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Joies et peinesMai 2021

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

À Saint-Michel
- le 14 mai : Serge LE GUYADER, 82 ans

A Saint-Vincent de Paul
- le 6 mai : Anne-Marie DORE, 96 ans
- le 11 mai : Maurice KOSZYK, 75 ans
- le 19 mai : Joël RIBAU, 85 ans

A Saint-Yves
- le 18 mai : Eliane LE QUELLENNEC, 89 ans
- le 20 mai : Michel LE COQ, 86 ans
- le 25 mai : Michèle BARBIER, 79 ans
- le 26 mai : Roger BONNIN, 85 ans

A Sainte-Thérèse
- le 18 mai : Roger PICHON, 91 ans

A Notre-Dame de Cesson
- le 4 mai : Marie RIELA, 72 ans
- le 6 mai : Renée BENOIT, 84 ans
- le 15 mai : Christiane LE JEUNE, 95 ans
- le 17 mai : Monique LE BARS, 87 ans
- le 21 mai : Marie-Antoinette DENIEL, 

81 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- le 7 mai : Marie-Annick JOUAN, 79 ans
- le 19 mai : Gérard PEDRON, 90 ans
- le 27 mai : Chantal JOLY, 72 ans
- le 28 mai : Georgette PINOT, 98 ans

A Saint-Guénolé
- le 19 mai :  

Antonio DOS SANTOS CLEMENTE, 68 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

Au Sacré-Cœur des Villages
- Le 22 mai : Arthur SIMON

A l’Hôpital Yves le Foll
- Le 18 mai : Tyméo LE DU

Action de grâce et au-revoir
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien 
qu’Il m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du seigneur » 
(Psaume 116,12-13).

C’est par ces mots empruntés au psalmiste 
que je viens exprimer toute ma gratitude au 
Seigneur, à notre Père évêque Denis MOUTEL 
et toute l’équipe épiscopale, aux confrères les 
Pères Pierrick JEGONDAY, Phillipe CAILL, 
Guillaume de MONTGOLFIER et à vous tous 
frères et sœurs que le Seigneur m’a permis 
de rencontrer et de connaître pendant mon 
triennal de mission dans ce diocèse. En effet 
j’ai passé une année à Pléneuf-Val-André et 
deux années à Saint-Brieuc.
Il y a bientôt 11 ans que j’ai été ordonné prêtre 
et je ne cesse de découvrir ce que c’est qu’être 
prêtre. Grâce à vous, au cours de ma mission, 
j’ai pu encore progresser sur ce chemin.

Chers amis, comme vous le savez, rien n’est jamais figé dans 
l’Eglise de Dieu, ni suspendu pour longtemps. Le temps de 
nous faire nos adieux est donc arrivé.

Merci encore à vous tous que le Seigneur 
a mis sur mon chemin, à vous tous qui 
m’avez manifesté votre proximité et m’avez 
soutenu pendant mon séjour au milieu de 
vous. Le Seigneur vous bénisse tous et vous 
garde dans son amour. Le temps passé à 
vos côtés restera gravé dans ma mémoire 
et dans mon histoire. Je ferai mémoire de 
vous tous dans mes célébrations.
Je vous souhaite une bonne route avec la 
nouvelle équipe des prêtres.
In Christo,

Père Cyrus HOUNGNON, Prêtre Fidéi Donum 
Coopérateur sortant de 
la Paroisse Saint Brieuc 

Quêtes
Dimanche 4 juillet : Denier de 
St-Pierre (pour les activités du Pape 
et de ses collaborateurs).

Dimanche 1er août : Université 
Catholique de l’Ouest.

Dimanche 15 août, Assomption : 
pour les séminaristes, la formation 
des prêtres, des diacres et des laïcs.
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Prenons le temps
Le livre de l’ECCLESIASTE (Qohelet, 3, 1-13), dans la bible, nous dit de manière poétique, réaliste et heureuse 
qu’il y a un temps pour tout. Je voudrais insister, au début de cet été, qu’il y a un temps pour prendre du REPOS. 

Après des mois compliqués en raison de 
la crise sanitaire, comme il est bon de 
pouvoir prendre un peu de temps pour 
soi, pour les autres, pour Dieu et de 
réapprendre à vivre autrement. Je vous 
propose, amis lecteurs, d’utiliser l’acros-
tiche du mot “TEMPS” pour suggérer 
quelques éléments de réflexion afin de 
bien profiter « de ce temps qui passe ».

T  ROUVONS LE TRÉSOR : Oui, redécou-
vrons le trésor que le Seigneur nous a 
confié, dans son amour, dans notre vie 
et dans tous les dons qui ne demandent 
qu’à s’épanouir. Habitués à vivre en 
« accélération » continuelle, arrêtons-
nous, respectons-nous, retrouvons notre 
second souffle, permettons à notre corps 
de se reconstituer. Ecoutons et regardons 
autour de nous !

E  NTRONS EN NOUS-MÊMES : Oui, 
faisons un retour sur ce que nous avons 
vécu, relisons notre histoire de ces 
derniers mois, et faisons le point pour 
savoir où nous en sommes. Prenons 
conscience de ce qui a besoin d’être 
converti, amélioré, et transformé. 
N’oublions pas que le Seigneur se tient 
à la porte de nos cœurs pour nous aider 
dans cette démarche. La prière est un 
moment privilégié pour se retrouver, 
rencontrer les autres, et rencontrer Dieu. 
Grâce à elle, nous pouvons refaire notre 
unité !

M  ÉDITONS : Oui, retrouvons le plaisir 
de méditer, comme nous l’ont enseigné 
tous les grands spirituels des siècles 
passés, moines, moniales, et ermites. 
Plus que l’adhésion à une nouvelle mode, 
découvrons ou redécouvrons le plaisir de 
contempler, de rentrer à l’intérieur de 
soi-même, de murmurer des passages 
de la parole de Dieu. Découvrons avec 
des yeux neufs la création, la beauté de 
la nature, la diversité de la faune. Enten-
dons les bruits de cette création qui 
demande le respect et qui reste dispo-
nible pour le bien des hommes. L’Esprit 
de Dieu peut nous parler de multiples 
manières, y compris dans le « bruisse-
ment » d’une brise légère comme l’a 
découvert le prophète Elie à un moment 
difficile de sa vie. Il peut aussi s’exprimer 
dans la rencontre avec des parents, des 
amis et des inconnus, et aussi dans la 
beauté de la mer vivant ses allers-re-
tours incessants, sans oublier l’éclat d’un 
soleil levant ou couchant.

P  ARTAGEONS : Oui, l’été c’est le temps 
des vacances, un temps privilégié pour la 
rencontre et le partage, surtout en cette 
période où nous en avons été tellement 
privés ! Le verbe partager symbolise en 
lui-même ce à quoi le Seigneur nous 
appelle. C’est en le mettant en pratique 
que l’on entre pleinement dans la 
dynamique d’amour de Jésus lui-même 

qui nous redit à chaque instant : « Ce que 
vous faîtes au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faîtes ! » Le pape 
François nous redit que la vraie fraternité 
est à remettre au centre de nos vies, de 
notre être chrétien.

S  OIGNONS : Oui, plus que jamais 
prenons soin les uns des autres. 
Cherchons à soulager les souffrances 
physiques et morales et apportons-nous 
du réconfort mutuellement. Ne laissons 
pas cette tâche aux seuls professionnels 
que nous admirons. Soyons attentifs aux 
personnes que l’on ne regarde plus et 
qui attendent d’être aimés et reconnus ! 
N’oublions pas non plus de prendre soin 
de nous en retrouvant une vie équilibrée 
et en renouvelant nos forces dans la 
prière privée et communautaire.

Profitons-en pour retrouver peut-être le 
chemin de l’église et la messe domini-
cale. Ouvrons le grand livre de la Parole 
de Dieu : nous y trouverons sûrement 
des textes qui nous parleront et qui nous 
nourriront.
Voilà tout un programme ! Sachons 
prendre le TEMPS pour le mettre en 
œuvre (un tout petit peu).
Bon été, Bonnes Vacances et que Dieu 
vous bénisse.

Père Jean Le Rétif

Édito

Nominations 2021 sur la paroisse Saint Brieuc
M. l’abbé Pierrick JÉGONDAY, 
tout en demeurant curé de la paroisse 
Saint Brieuc et vicaire épiscopal, est 
nommé administrateur de la paroisse 
de Ploufragan. 

M. l’abbé Pascal SEITÉ, 
prêtre du diocèse de Nanterre, 
est nommé, avec l’accord de son 
évêque, coopérateur pour les paroisses 
Saint Brieuc et de Ploufragan. 

M. l’abbé Guillaume de MONTGOLFIER, 
tout en demeurant coopérateur pour la 
paroisse Saint Brieuc, délégué épiscopal 
pour la Pastorale des Jeunes et respon-
sable du Service diocésain des Vocations, 
est nommé coopérateur pour la paroisse 
de Ploufragan. 

M. l’abbé Philippe CAILL, 
prêtre du diocèse de Paris, tout en 
demeurant coopérateur pour la paroisse 

Saint Brieuc, est nommé, avec l’accord de 
son évêque, coopérateur pour la paroisse 
de Ploufragan. 

M. l’abbé Claude MADIGAND 
(actuellement au service des paroisses 
Notre-Dame de Grande Puissance, 
de Moncontour et du Pays de Jugon) 
est autorisé à prendre sa retraite. Il sera 
disponible pour des services.
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Direction Querrien !
Pourquoi ne pas venir faire cet été un tour à Querrien ? 
Ah vous ne connaissez pas ? Raison de plus ! Je vous y conduis. 

Un lieu à découvrir
Querrien est un petit hameau sur la 
commune de La Prénessaye, non loin de 
Plémet et de Loudéac. Attention, si vous 
utilisez votre GPS ! Tapez La Prénessaye 
et non Kerrien près de Guingamp. On en 
a vu plus d’un se retrouver là où ils ne 
voulaient pas aller… Certains disent 
même que ce serait le centre géomé-
trique de la Bretagne là où se croisent une 
ligne verticale qui irait de Saint-Brieuc à 
Vannes, et une ligne horizontale qui, elle 
partirait de Brest pour Rennes. Cette 
affirmation est peut-être un peu exagérée 
mais il y a du vrai. Querrien est un centre 
qui rassemble !  
Querrien c’est un petit village au flanc de 
nos collines. Les paysages y sont ronds, 
doux. Y alternent les pâtures et les champs 
de céréales. La forêt de Loudéac l’enserre, 
et partout les fontaines y courent comme 

une eau vive. Je pense qu’on peut dire que 
le lieu est humble, pas prétentieux. D’ail-
leurs avec les lettres de Querrien on peut 
écrire « rien que ». Eh oui, Querrien ce 
n’est rien que cela !

Une histoire à connaître
A Querrien, il s’est passé quelque chose. 
Vous me répondrez que partout il se passe 
des choses. C’est vrai, mais à Querrien 
il s’est passé un événement rarissime, 
même unique en Bretagne. Marie, Notre 
Dame de Toute-Aide est venue visiter 
ce coin de terre. C’était le 15 août 1652. 
Je dis « visiter » mais c’est trop peu. 
Je m’explique. L’étymologie de Querrien 
serait « la terre de Jean ». Souvenez-vous 
de l’Évangile selon saint Jean quand 
Jésus est sur la croix. Il confie sa mère 
au Disciple Bien-Aimé, et celui-ci la prit 
chez lui. Chez Jean, à Querrien, Marie est 
chez elle. Plus que nous visiter par des 
apparitions (une dizaine sans doute), nous 
aimons à penser que la Vierge demeure 
au milieu de nous. Pour ceux qui passe-
raient par le village, elle a demandé qu’on 
y fit construire une chapelle pour y prier. 
Le récit des apparitions, tel que nous le 
raconte l’abbé Audrain, curé de La Prénes-
saye à l’époque, ajoute même que Marie 
se serait portée volontaire pour garder 
le troupeau momentanément laissé sans 
surveillance par la jeune bergère partie 
transmettre à son père la commission 
que la Vierge lui avait demandée de lui 
faire. Je ne vous dis pas tout de l’histoire 
pour que vous puissiez venir découvrir cet 

endroit que « Marie a choisi pour y être 
honorée ».

Une invitation à honorer
Si le cœur vous en dit, venez à Querrien ! 
Vous y serez accueillis par trois religieuses 
des Filles de Marie de la Présentation de 
Broons, par de nombreux bénévoles et 
un salarié du Sanctuaire (Bernard), et 
par le recteur. Ceux qui passent ici sont 
considérés comme les invités de Marie. 
Vous pouvez passer pour un bref moment, 
pour une journée entière, pour quelques 
jours grâce à nos cinq gîtes. Il y a assez de 
confort pour que vous vous trouviez bien, 
sous le soleil ou par temps de pluie, il y 
a assez de place pour que vous puissiez 
vous isoler dans le silence. Il y a assez 
de propositions (vidéo-présentation du 
message de Querrien- itinéraire marial- 
chapelet – temps d’écoute et confessions) 
pour que vous ne soyez pas laissés à 
vous-même si le silence devait vous faire 
un peu peur.

Assomption en fête
Du mercredi 11 août au vendredi 13 août 
les animateurs du Sanctuaire avec 
d’autres vous convient à venir préparer 
l’Assomption, en famille ou seul, dans le 
silence ou par le chant, en plongeant dans 
la Bible ou en parcourant les chemins 
environnants avec le regard de l’ency-
clique Laudato’si du pape François. 

Abbé Gérard Nicole +, 
Recteur

Un été autrement

Mardi 10 août en soirée, veillée mariale

Mercredi 11 août, journée familles

Jeudi 12 août, journée Laudato’Si

Vendredi 13 août, journée écoute 
et réconciliation

Site du sanctuaire : 
www.sanctunotredametouteaide.catholique.fr

Contact : 
Communauté des religieuses 

02 96 25 94 44
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L’arrivée des enfants
Famille Piat
L’arrivée des petits enfants à Saint-Brieuc 
est toujours une grande joie !

Comme eux, nous nous en faisons une fête à l’avance. Ils s’impa-
tientent : « bonne maman de la mer, j’ai hâte qu’on se retrouve 
avec les cousins comme l’année dernière...»
Nous nous préparons en pensant à eux, essayant de nous 
organiser pour être entièrement disponibles à leur arrivée (lits 
faits, plats préparés et glaces maison au congélateur, prépara-
tion des jouets, jeux pour le jardin et la plage...).
Ce n’est que du bonheur de voir à quel point ils sont liés, ils 
s’aiment et ont une grande complicité quel que soit leur âge (entre 
quelques mois et 10 ans l’an dernier). Les plus grands jouent 
volontiers avec les petits, les associant à leurs jeux en s’adap-
tant. Et, incroyable ! Jamais de dispute... Quand les estomacs 
crient famine, c’est la fête de se retrouver à table, les plus 
gourmands s’inquiétant...  « Qu’est-ce qu’on mange ce midi ? »  
souvent ils demandent : « bonne maman, on peut manger à la 
cabane ? On emmène tout et on te ramènera tout », et les voilà 
qui s’organisent...
Quel bonheur de les voir courir dans le jardin, jouer tous 
ensemble à cache-cache pendant le diner des adultes (il y a 
quelques parents en télétravail ou travaux...)
Vient le moment ou le calme et l’apaisement se rétablissent autour 

d’une prière ou l’on rend grâce pour tous les bons moments de 
la journée, ce qu’on a aimé, et le plaisir de chanter ensemble le 
« Je vous salue Marie ». Pour le coucher il y a l’incontournable 
histoire lue dans les livres, parfois c’est un grand qui lit pour un 
plus jeune... Mais avec bon papa ce sont les histoires inventées ! 
Ils choisissent les personnages, animaux, lieu, époque, saison... 
le grand-père commence et ils poursuivent. Ils développent leur 
imagination et sont fiers d’avoir inventé une histoire.
Nous avons le sentiment de partager des moments importants 
et intimes avec chacun, nous les découvrons avec leur personna-
lité, voyons leurs progrès, leurs capacités.
On entend souvent parler des « Chic-Ouf » Non, nous ne pouvons 
dire que « CHIC » ! Leur départ laisse un grand vide, quant à voir 
leur au moment des adieux... non, il n’y a pas de « ouf ».

Qu’il est agréable 
de ne rien faire…
Famille Malassigné
Se retirer quelques jours, faire une pause, se détendre, 
ne penser à rien. C’est le principe de toutes vacances.

Saint Augustin dit « notre cœur est sans 
repos tant qu’il ne repose en toi ».
C’est peut-être cette invitation à nous 
reposer entièrement dans le cœur de Dieu 
qui nous a amenés à choisir de prendre 
des vacances dans un lieu qui semble 
parfois incongru : une abbaye.
La première motivation a été certai-
nement plus pratique. Des parents se 
reposent vraiment quand ils n’ont aucune 
logistique à gérer. Pas de menus à prévoir, 
pas de courses…
Le temps de ces vacances s’est très vite 
calé sur le rythme régulier et bienfai-
teur des offices. Ce rythme apporte à la 
fois une structure et un calme intérieur. 
De façon aussi certaine que le silence. 
Les enfants, d’abord jeunes, puis grandis-
sant, apprécient cette cadence lente, 
reposante et stable. Ayant goûté avec 
bonheur quelques séjours de ce vrai 

temps de vacances, notre famille s’y est 
vite habituée. Nous séjournons donc très 
régulièrement à l’abbaye de Mondaye, 
chère à notre famille, mais parfois aussi 
au Foyer de Charité de Tressaint. 
Quand nous avons évoqué les bienfaits 
que nous en tirons, il est ressorti que nos 
enfants y apprécient le calme, la joie de 
se lever tôt pour participer à l’office des 
laudes (parfois en pyjama !), les temps 
passés à jouer en famille ou à profiter 
des grands terrains de jeux. Une de nos 
grandes adolescentes nous a dit aussi 
« Qu’il est agréable de ne rien faire sans 
culpabiliser ». Dans ce monde où tout va 
si vite, où les sollicitations sont multi-
ples, ce « rien faire » c’est la plus sûre 
façon d’être. Être ensemble, être avec 
soi-même, être avec le Seigneur. Tout 
simplement. C’est ce que notre famille 
reçoit de l’abbaye – un mieux-être… Une 

élévation de nos cœurs et de nos âmes. 
Cela n’évite en aucun cas les conflits, les 
tensions du quotidien y compris pendant 
le séjour. Mais peut être de les vivre 
différemment.
Nous avons aussi, lors de « retraites en 
famille », tissé des liens d’amitié fort 
avec d’autres familles. Certaines de ces 
amitiés perdurent au-delà du temps de la 
retraite. C’est un autre visage de l’Eglise. 
En rentrant chez nous, nous avons souvent 
ramené dans nos valises quelque chose 
de très concret : une roue des services, le 
choix d’un temps pour la prière, l’envie de 
s’améliorer…
Mais comme la terre de nos cœurs est 
parfois aride, nous avons besoin de 
revenir régulièrement à la source… Ce qui 
fût à l’origine un choix parental est devenu 
un désir des enfants. C’est une grâce et 
une joie.
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Idées lecture
Charles Wright  
Le chemin des estives 
Paris, Flammarion, 2021 
Charles Wright, jeune novice chez les 
Jésuites, doit effectuer son « mois 
mendiant ». Il décide de faire ce pèleri-
nage d’un mois de pauvreté itinérante 
dans le Massif central. Partir à deux, 
sans argent ni téléphone, en comptant 
pour le gîte et le couvert sur la généro-
sité des gens rencontrés, c’est dans 
ces conditions qu’à l’été 2019, Charles 
Wright et Benoît Parsac entament un 
périple de 700 km sur le GR4 qui va les conduire d’Angoulême 
au monastère Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche. Le chemin 
des estives est le récit d’un voyage littéraire et spirituel au fil de 
rencontres hautes en couleur. Marcheur érudit, Charles Wright 
fait référence de nombreuses fois à l’Imitation de Jésus Christ, 
Arthur Rimbaud ou encore Charles de Foucauld. Saupoudré 
d’humour, nourri de grands espaces, ce témoignage d’une quête 
spirituelle pas comme les autres vous fera, simplement, du bien.

Nicolas Diat 
Le grand bonheur 
vie des moines 
Paris, Fayard, 2020
La plume de Nicolas Diat vous fait 
franchir la clôture de l’abbaye de 
Fontgombault. Au fil des saisons 
et de l’année liturgique partez à la 
rencontre de ces moines qui ont tout 
donné pour suivre le Christ : de la 
ferme aux vergers, des ateliers d’art à 
la centrale électrique, de la cuisine au 
réfectoire, de l’infirmerie à l’hôtellerie, 
de la bibliothèque à l’imprimerie, de 
l’église au cloître L’auteur nous livre les témoignages profonds 
et humbles du père abbé, du frère hôtelier ou encore du maître 
des novices. Ce livre hors du temps nous invite à faire une pause 
dans notre vie trépidante et à nous mettre au rythme de la vie 
monastique. Un appel à la contemplation qui nous laisse croire 
qu’il y a déjà un peu du Ciel ici-bas…

Alix Garin 
Ne m’oublie pas 
Bruxelles, Le Lombard, 2021
« J’ai la mémoire qui flanche, je m’sou-
viens plus très bien… ». La grand-mère 
de Clémence souffre de la maladie 
d’Alzheimer. Mais Clémence ne 
supporte plus de voir sa grand-mère 
dépérir dans une maison de retraite, 
elle prend alors la décision de l’enlever 
et de prendre la route vers la maison natale de sa mamie en 
Normandie. Ce roman graphique aux couleurs douces et pastels 
est un road-trip entre villes, plaines et enfin, l’immensité bleutée 
de la mer. Ponctué de discussions cocasses et de souvenirs, ce 
récit permet d’aborder avec pudeur les rapports générationnels, 
la fin de vie et la démence séniles. Poétique et émouvante, cette 
histoire ne s’oublie pas. 

Gaelle Tertrais 
Le grand livre 
des missionnaires 
Paris, Mame, 2021
Partez à la découverte de quinze 
destins d’hommes et de femmes 
incroyables qui ont tous le même 
désir : faire connaître Jésus au-delà 
des frontières et parfois au péril 
de leur vie. Les enfants décou-
vriront les coutumes des tribus 
indiennes aux côtés de Lucile Mathevon, une grenobloise qui 
débarqua en 1821 à la Nouvelle-Orléans pour évangéliser les 
Indiens d’Amérique. Ils vibreront lorsque John Bradburne, cet 
anglais fantasque qui consacra sa vie aux lépreux de Mutemwa, 
en Rhodésie (actuel Zimbabwe), se fait enlever par des rebelles 
nationalistes. Ils découvriront aussi comment l’Europe et la 
France ont été évangélisées il y a bien longtemps, et comment 
on peut, comme Thérèse de Lisieux et Pauline Jaricot, devenir 
de grands missionnaires sans quitter son pays. Agrémentés de 
cartes géographiques et de petits rappels historiques, ce livre est 
parfaitement adapté aux jeunes lecteurs de 9-12 ans. 

Un été autrement

… et film
Adam - film de Maryam Touzani, 2020 - Lauréat 2021 du prix Croire au cinéma.
Cette fiction narre avec délicatesse, dans le Maroc d’aujourd’hui, la rencontre d’abord 
âpre et fortuite d’Abla, mère endeuillée qui élève seule sa fille, avec Samia, à la rue et sur 
le point d’accoucher. L’échoppe d’Abla devient le lieu d’une hospitalité réciproque entre 
celle qui porte le deuil et l’autre la vie. Leur joie subtile renvoie à celle de la Visitation. 
Le film célèbre la grâce du quotidien à travers les gestes intemporels de la préparation 
des gâteaux. Et c’est en accueillant l’autre et en acceptant l’inconnu qu’elles s’ouvrent 
à leur humanité commune. 
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Une semaine pour…  
Du 23 au 29 août 2021, la paroisse Saint Brieuc propose à tous 
les jeunes une semaine pour poursuivre le chantier au presbytère 
Saint Michel à la suite de la belle expérience vécue l’année passée. 

Le chantier sera prolongé par la création d’un jardin partagé. On fera aussi 
une remise en état d’une salle dans l’église Saint Michel et l’entretien d’objets 
liturgiques. 
Aux cœurs de ces activités, des moments de prière nous permettront d’écouter le 
Seigneur. Nous commencerons la journée par prier les laudes à 8h30 au Thabor 
(Place Saint-Michel, 22000 Saint-Brieuc). Les repas seront partagés les midis.
Cette année à l’invitation du pape François, nous suivrons tout au long de la semaine 
la figure de Saint Joseph. Exemple d’un homme de tendresse, d’accueil, de courage 
créatif et de collaboration avec Dieu.
Il y aura aussi des temps de jeu tous les après-midis et notamment un grand jeu dans 
la ville de Saint Brieuc, le mercredi 25 et le samedi 28 après midi (à partir de 14h30). 

Tous les paroissiens 
sont invités à participer 
à l’une de ces deux 
après-midi. L’occasion 
aussi de redécouvrir 
les richesses, trésors 
et architectures de 
certaines églises de la 
paroisse.

Paul-Hervé Moy, 
séminariste

De l’ombre 
à la lumière
« De l’ombre des clochers aux grands 
champs à moissonner », voici le titre 
du dernier livre du Père Jean Hamon. 
L’occasion de revenir sur un demi-siècle 
(1959-2009) de souvenirs et de moments 
forts au sein du diocèse de Saint-Brieuc, 
écrit de la main du Père Jean Hamon, 
prêtre du diocèse de Saint-Brieuc 
aujourd’hui à la retraite, qui se décrit 
lui-même comme témoin et acteur.

L’ouvrage est disponible à la médiathèque 
de la Maison Saint Yves ou en vente (12 e) à 
la librairie Le Pain des Rêves à Saint-Brieuc.

Un concours photo
sur le thème « au cœur du patrimoine 
religieux en Côtes d’Armor »
Un concours photo est proposé cet été 
dans tout le diocèse, sur le thème 
« Au cœur du patrimoine religieux en Côtes d’Armor ».

En invitant touristes et résidents de notre 
département à participer à ce concours, 
la Pastorale des Réalités du Tourisme et 
des Loisirs (PRTL) leur propose ainsi de 
découvrir (ou redécouvrir) la beauté des 
œuvres d’art présentes dans nos édifices 
religieux.

Pourquoi un 
Concours photos ?
Grâce à la campagne de communication 
organisée par le diocèse, notre patrimoine 
religieux sera mis en valeur.
C’est une incitation, pour « oser » 
pénétrer dans une église ou une chapelle, 
en dehors de moments de célébrations et 
y retrouver une atmosphère de calme, de 
silence ou de prière, pour des visiteurs qui 
sont alors en « mode loisirs /détente ».
C’est aussi l’occasion de valoriser les 
qualités d’accueil des responsables de 

nos paroisses qui ont à cœur, en cette 
période estivale, d’ouvrir plus large-
ment les édifices religieux, de soigner les 
informations décrivant l’historique et les 
éléments les plus remarquables, voire de 
proposer des visites guidées.
Enfin, un concours est toujours un instru-
ment de stimulation entre les participants 
qui, sans forcément vouloir remporter le 
prix de la plus belle photo, ont ce senti-
ment de partager un moment collectif.  

Ce concours photos 
s’adresse à qui ?
A tous amateurs :  individuels, familles, 
jeunes ! Et en plus, il est gratuit !

Les plus belles photos 
seront primées
Des prix récompenseront les photos 
sélectionnées par un jury présidé par 

notre évêque Mgr Denis Moutel. Ils seront 
remis lors des Journées du Patrimoine 
le dimanche 19 septembre 2021. Les 
20 photos lauréates feront l’objet d’une 
exposition à la Maison Saint-Yves de 
Saint-Brieuc en septembre 2021.

Quel est l’enjeu 
de cette initiative ?
Cette opération doit contribuer à donner 
une image positive de l’Eglise, à illustrer 
sa vocation d’aller au-devant de l’autre, 
de partager des temps de rencontre, d’ini-
tier des projets innovants, cela dans une 
perspective d’Espérance.

L’équipe diocésaine de la Pastorale 
des Réalités du Tourisme et des Loisirs

Voir le règlement complet sur le site 
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

concoursphoto
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Aller avec… Aller vers…
Donner du sens à ses vacances, c’est par exemple 
vivre une semaine avec les Petits Chanteurs de 
Saint Brieuc au cours de la tournée d’été.

C’est partir à l’aventure, pas dans le sens de partir à l’aveuglette, 
sac au dos, sandales aux pieds, le nez au vent… Non, c’est une 
aventure bien organisé : un itinéraire déjà bien calé par le chef 
de chœur, un programme de concerts bien défini…Mais cela 
reste une aventure au niveau de l’accompagnement, du vécu des 
relations avec les jeunes et avec les autres accompagnateurs.
Accompagner ce n’est pas seulement « aller avec » mais aussi 
« aller vers », cela demande d’accepter de lâcher prise dans 
nos manières de faire et de penser. Dans ce domaine, rien n’est 
défini à l’avance car chaque jeune arrive avec son histoire, avec 
ses questions du moment, avec ses attentes… « Aller vers » c’est 
donner l’occasion, à celui vers qui on va, de vivre un passage à 
travers les temps d’échanges, les temps de concerts, les temps 
de détente. La tournée des Petits Chanteurs est remplie de ces 
moments de joie, de rires, de bonne humeur, de ces échanges 
avec le public, de ces petites attentions qui font qu’ensemble 
nous vivons ce passage. On ne revient pas de la tournée comme 

on y est arrivé…fatigués sans doute mais heureux et riches de ce 
que chaque jeune a pu et a su nous apporter.
Cette année, les 40 jeunes chanteurs de la Maîtrise donneront 
quatre concerts dans les cathédrales de Rennes, Vannes et 
Quimper ainsi que dans l’abbatiale Saint-Sauveur de Redon.

Brigit Le Roux

Un été autrement

« Vous toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur ! » Dan 3, 57

Par le soleil revenu, qui illumine notre route quotidienne
Et donne à nos corps énergie et lumière,
Loué sois-tu Seigneur ! 

Par la nature qui explose de joie, en bouquets blancs 
d’aubépines,
Et silhouettes souples de marguerites !
Par nos jardins qui se réveillent en une symphonie de couleurs,
Loué sois-tu Seigneur !

Par le chant des oiseaux qui se répondent
Et leurs gazouillis mélodieux. qui enchantent notre âme 
d’harmonie et de gaieté !
Loué sois-tu Seigneur !

Par la douceur des petits matins, l’embrasement des soirs de mai !
Par la bonne odeur de l’herbe coupée et le parfum des roses !
Loué sois-tu Seigneur !

Par le rire et les jeux des enfants qui courent sur la plage,
Par leur émerveillement, quand ils serrent dans leur main, 
un trésor de promenade !
Par l’eau tranquille des rivières,
Loué sois-tu Seigneur !

Par la beauté de ta création, A chaque printemps redonnée,
Pâques de verdure et d’allégresse, nous invitant 
à renaître d‘en haut.
Loué sois-tu Seigneur !
     Alberte

Petits exercices de bénédiction et de louange
Au lieu de t’appesantir sur les travers de tes proches : 
Bénis ! (Dis du bien) : Relève la bonne humeur du matin 
de ton enfant, l’aide apportée par ton conjoint, une idée 
géniale de ton collègue ! 

Après une journée triste ou fatigante, fais le tour de 
ton jardin, de ton quartier ou marche dans la nature : 
Admire le vert tendre des bourgeons, la délicatesse 
des fleurs des champs, la perfection des roses dans le 
jardin du voisin. Ecoute le piaillement des oiseaux qui se 
répondent, observe le bonheur des jardiniers. Ressens 
en ton cœur le renouveau de la nature qui chante en toi. 
Tu peux même fredonner un petit air populaire qui te 
vient sur les lèvres.

Et pourquoi pas, dans la nature, ou en rentrant chez toi, 
chante à pleine voix « Magnificat » « Magnifique est le 
Seigneur ! Tout mon cœur pour chanter Dieu ! »

Prends quelques belles photos d’arbres en fleurs, d’un 
coin de parc ou de campagne. Et partage-les sur ton 
smartphone !

Et si tu écrivais sur une belle carte ou un joli carnet ton 
psaume de Louange ! Tu pourrais le relire de temps en 
temps ou l’offrir à quelqu’un.
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Rencontre des 
communautés pastorales 
de la Zone de Saint Brieuc
Mercredi 19 mai, les prêtres responsables des commu-
nautés pastorales de la zone de Saint Brieuc ainsi que les 
délégués pastoraux, les administrateurs des sites web se 
sont retrouvés pour échanger sur leurs fonctionnements 
et voir comment travailler ensemble autour de la commu-
nication, tout en tenant compte des spécificités de chaque 
communauté pastorale.

Notre zone pastorale de Saint Brieuc compte trois communautés pastorales : la communauté pastorale Saint Brieuc, 
Ploufragan, N-D de la Baie, la communauté pastorale N-D de la Mer, Étables-sur-Mer et la communauté pastorale N-D 
des Sources : Châtelaudren, Quintin, Plaintel, Plœuc-sur-Lié…

Pèlerinage à 
Notre Dame de Pontmain
Pour débuter religieusement le mois de juin, le 1er jour à 7h, 
deux cars flanqués d’une centaine de pèlerins costarmoricains, 
puis quelques voitures particulières ont pris le large vers 
ce haut lieu de pèlerinage situé en Mayenne, dédié à la 
Vierge Marie : Notre Dame de Pontmain.  
Notre évêque, notre curé, quelques prêtres nous accompagnaient. Vers 9h 
15, nous arrivons à destination où Marie et le soleil nous attendaient. Une 
belle journée de dévotions et de détente s’annonçait ! Cette année 2021 fête 

les 150 ans de l’apparition de la Vierge Marie ce 17 janvier 1871 au sein de ce petit village.
Notre journée diocésaine suit le parcours jubilaire, ponctuée par la visite de l’église paroissiale, par la grange de l’apparition, 
où le film relatant cette apparition est projeté, par la colonne de la statue de la Vierge de Pontmain, par le parcours du chemin 
de Vie dans la vallée.
Mgr Denis Moutel célèbre La messe en la basilique et annonce que le pape François va ouvrir un grand synode autour de trois 
termes : « communion, participation, missio ». Soyons sur ce chemin !

René Digaire

Rétrospectives

Mise sous enveloppe du bulletin
Vendredi 28 mai, l’équipe de bénévoles qui assure 
la mise sous enveloppe du bulletin paroissial 
s’est donné rendez-vous à la Source.
Chaque mois, ils se retrouvent dans la joie et la bonne humeur pour 
assurer ce service et tout faire pour que vous receviez le bulletin avant 
la fin du mois. Un grand merci à chacun d’eux.
Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à les rejoindre en vous 
faisant connaître auprès de la paroisse : 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr
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Saint-Yves
Messe tous les dimanches à 11h

• 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
- Jean-Yves HELLIO par Mme M-T ETESSE
- Rigobert OGAWIN par Annick DAGAN AGOSSE
• Dimanche 11 juillet
- Alain COGNEAU par Mme Andrée GLOAGUEN
- Michel REMOND par Mme Gisèle JAMOIS
- Raymond METAYER par Virginie METAYER
- Jeanne TOSSON par Annick DAGAN AGOSSE
• Dimanche 18 juillet
- Gisèle LE TIEC par Christophe LE BRIS
- Jacqueline LE TIEC par ses fils Christophe et Gaétan
- Lucien RAOULT par France GUILLAUME
- Louis ETESSE par Annick LE MEE 
• Dimanche 25 juillet
- Luce BOREY par Mme Anna VIGUIER
- Famille OGER-LE HELLARD
- Jean-Louis KERMOAL par M. Alexandre PHILIPPE
- Jean-Yves LE MOIGNE par Marie-Claire CARSIN
• Dimanche 1er août
- Monique LORIEUX par Mme Béatrice ALLEE
- Yvette LUCIENNE par Anna VIGUIER
- Sr Michèle PATEUX par Mme Bernadette RICHARD
- Mme Michèle BARBIER par Mme Laurence BIENASSIS
• Dimanche 8 août
- Ivonig MEUDAL par sa famille
- Michel REMOND par Mme Gisèle JAMOIS
- Jean-Yves HELLIO par Huguette MICHEL
• Dimanche 15 août
- Luce BOREY par Anne LECUYER
- Louis ETESSE par M. et Mme Albert BURLOT
- Célestine HENRY par M. et Mme Jean-Claude LE GUIDART
• Dimanche 22 août
- Jean-Louis KERMOAL par Mme Suzanne PHILIPP
- Jean-Yves LE MOIGNE par Annette VIGUIER
- Raymond METAYER par Pierre METAYER
• Dimanche 29 août
- Famille OGER-LE HELLARD
- Sr Michèle PATEUX par Mme Elisabeth SEITE
- Familles BOULDE et GERVAIS par M. et Mme BOULDE

St-Vincent-de-Paul
Messe tous les samedis à 18h

• Samedi 3 juillet
- Mme Eliane Prual par son époux
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 10 juillet
- Mme Jeanne CONAN par Mme MELEARD
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 17 juillet
- M. Paul SALIOU par M. et Mme Gilbert JAFFRELOT
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 24 juillet
- Mme Odette KERRIEN par M. et Mme J. Pierre LORAND
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 31 juillet
- Mme Anna LE GRUIEC par Alice et René DIGAIRE
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 7 août
- Mme Odette KERRIEN par l’UGSEL Bretagne
• Samedi 14 août
- M. Pierre MICHEL par Mme MELEARD
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 21 août
- M. Paul SALIOU par Mme Raymonde ALLO
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 28 août
- Mme Liliane AUMOITTE par Denise CHUBERRE
- Les défunts de la paroisse

Cathédrale
Ouverture exceptionnelle

• Dimanche 4 juillet – 600 ans des Petits Chanteurs 
de Saint Brieuc

- 11h : Intention particulière (conversion et guérison)

Sacré-Cœur des Villages
Messe le 4ème dimanche à 9h30

• Dimanche 25 juillet 2021
- Mme Célestine HENRY par Mr et Mme François Jobic
- Mr Thierry DESHAYES par Mme Anne Marie Josse
- Me Luce BOREY par Mme Marie Cécile Rivoallan
- Mme Francine BREHELIN par Mr et Mme Francis Amice
• Dimanche 22 aout 2021
- Mme Georgette PINOT par Mr et Mme Queguineur
- Mme Louise ANDRIEUX par Mlle Elisabeth Séité
- Mr Jean Luc MINTIER par Mme Marie Thérèse Mintier et ses enfants
- Mr Jean Louis KERMOAL par Mr et Mme Hervé Le Coq.

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

et tous les dimanches à 18h30

• Dimanche 4 juillet à 9h30
- Mme Anna Goarin par les familles Bourdonnais, Mahé et Tesse
- Famille Derouin Amiaux par Mme Annick Derouin
- Intention particulière
• Dimanche 4 juillet à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par la famille MAILHARRANCIN
• Dimanche 11 juillet à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par la famille MAILHARRANCIN
• Dimanche 18 juillet à 9h30
- Dr Yvon Barbe par Mme Marine Page
- Pour les âmes du purgatoire par Mme Monique Béchu
• Dimanche 18 juillet à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par la famille MAILHARRANCIN
• Dimanche 25 juillet à 9h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par la famille MAILHARRANCIN
• Dimanche 1er août à 9h30
- Mme Anna Goarin par Mme Martine Jégo
- Mr Yvon Barde par Mme Karine Vaillant-Grimbert
• Dimanche 1er août à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par la famille MAILHARRANCIN
• Dimanche 8 août à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par Hélène DEMOY
• Dimanche 15 août à 9h30
- Mme Yolanda Sannino par Michel et Annick Sannino
- Mr Didier Mathieu par Pascal et Liliane Allouis
• Dimanche 15 août à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par Anne LEVEQUE
• Dimanche 22 août à 18h30
- Marie-Elisabeth JOUAN par Suzanne ROBERT
• Dimanche 29 août à 18h30
- Défunts de la paroisse

Juillet-Août 2021



Messes

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

• Dimanche 11 juillet 
- Mme Marie Annick L’HUISSIER 

par Mme Marie Paule GADAIS
- Mme Michel SEGOUIN 

par son époux et ses enfants
- Mme Marie Thérèse MEVEL 

par Solange MILIN

• Dimanche 18 juillet 
- M. Albert JEAN et MME RUBY 

par Mme J. LOURDUMARY
- M.Mme SALAMOND 

et M.Mme SUNDARAM 
par Mme LOURDUMARY

• Dimanche 25 juillet 
- Défunts de la famille DU PLESSIX
• Dimanche 1er août
- Défunts de la Paroisse
• Dimanche 8 août
- Mme Marie Annick L’HUISSIER 

par M. Mme Jean VAILLANT

• Dimanche 15 août
- M. Michel BAGOT par son épouse
- Famille MEVEL par Solange MILIN
• Dimanche 22 août
- Berthe et Sonia ZAPP
• Dimanche29 août
- Défunts de la paroisse

Messe quotidienne à 18h30 sauf le lundi et le samedi
• Jeudi 01/07/2021
- Défunts de la paroisse
• Vendredi 02/07/2021
- Défunts de la paroisse
• Mardi 06/07/2021
- Ames du Purgatoire
• Mercredi 07/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 08/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 09/07/2021
- M. Gérard POURREAU par Pierre 

DESAUNETTES
• Mardi 13/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 15/07/2021
- Défunts de la Paroisse

• Vendredi 16/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 20/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 21/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 22/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 23/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 27/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 28/07/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 29/07/2021 
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 30/07/2021
- Défunts de la Paroisse

• Mardi 03/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 04/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 05/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 06/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 10/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 11/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 12/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 13/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 17/08/2021
- Défunts de la Paroisse

• Mercredi 18/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 19/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 20/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 24/08/2021 
- Intention particulière
• Mercredi 25/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 26/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 27/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 31/08/2021
- Défunts de la Paroisse

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

• Jeudi 01/07/2021
- Ames du Purgatoire
• Vendredi 02/07/2021
- Pardon de nos péchés
• Samedi 03/07/2021
- Salut de nos âmes
• Lundi 05/07/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Mardi 06/07/2021
- Intention Particulière
• Mercredi 07/07/2021
- Ames du Purgatoires
• Jeudi 08/07/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Vendredi 09/07/2021
- Intention Particulière 
• Samedi 10/07/2021
- M. Jean-Paul CHANU par 

M.-Paule et Sophie CHANU
• Lundi 12/07/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Mardi 13/07/2021
- Intention particulière

• Jeudi 15/07/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
- M. Jean-Paul CHANU par 

M.-Paule et Sophie CHANU
• Vendredi 16/07/2021
- Intention particulière
• Samedi 17/07/2021
- Ames du Purgatoire
• Lundi 19 Juillet 2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Mardi 20/07/2021
- Intention particulière
• Mercredi 21/07/2021
- Ames du purgatoire
• Jeudi 22/07/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Vendredi 23/07/2021
- Mme Marie Annick 

L HUISSIER 
par Monette GADAIS

• Samedi 24/07/2021
- Intention particulière

• Lundi 26/07/2021
- Ames du Purgatoire
• Mardi 27/07/2021
- Berthe et Zonia ZAPP
• Mercredi 28/07/2021
- Intention  particulière
• Jeudi 29/07/2021 
- Ames du Purgatoire
• Vendredi 30/07/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Samedi 31/07/2021
- Intention particulière
• Lundi 02/08/2021
- Ames du Purgatoire
• Mardi 03/08/2021
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 04/08/2021
- Intention particulière
• Jeudi 05/08/2021
- Ames du Purgatoire
• Vendredi 06/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP

• Samedi 07/08/2021
- Intention particulière
• Lundi 09/08/2021
- Ames du Purgatoire
• Mardi 10/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Mercredi 11/08/2021
- Intention particulière
• Jeudi 12/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Vendredi 13/08/2021
- Intention Particulière
• Samedi 14/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Lundi 16/08/2021
- Intention particulière
• Mardi 17/08/2021
- Défunts de la famille 

Du Plessix
• Mercredi 18/08/2021
- Intention particulière
• Jeudi 19/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP

• Vendredi 20/08/2021
- Intention Particulière
• Samedi 21/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Lundi 23/08/2021
- Intention Particulière
• Mardi 24/08/2021 
- Berthe et Sonia ZAPP
• Mercredi 25/08/2021
- Intention particulière
• Jeudi 26/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Vendredi 27/08/2021
- Mary-Annick L’HUISSIER 

par Mme Monette GADAIS
• Samedi 28/08/2021
- Intention particulière
• Lundi 30/08/2021
- Berthe et Sonia ZAPP
• Mardi 31/08/2021
- Ames du Purgatoire

Notre-Dame de Cesson
Messes les 2ème et 5ème dimanches du mois à 9h30

• Dimanche 11 juillet
- Sr Marguerite-Marie par Mme Alberte SCANFF 
- Mme Danielle BEAUVIR 

par Mme Paulette LEVERGER
- Messe à St Antoine par Mme CHEREL
- M. Jean HAMON par Brigitte GUILLAUME
• Dimanche 8 août
- Sr Marguerite- Marie 

par Mme Gwénaëlle MOUSSEAUX

- Messe à St Michel par Mme CHEREL
- Mme Marie-Antoinette DENIEL 

par Evelyne LOHYA DENIEL
• Dimanche 15 août, Assomption, 

messe à 10h30
- Messe à St Antoine par Madame CHEREL
- Mme Marie-Antoinette DENIEL 

par Mme Pierrette GUEGUEN
- M. Patrick PERENNES par son épouse.

• Dimanche 29 août
- Sr Marguerite-Marie 

par Mme Françoise TANGUY
- Messe pour les âmes du Purgatoire 

par Mme CHEREL



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 18h

Sacré-Cœur Les Villages 4ème : 9h30

Sainte-Thérèse 1er : 9h30 
3ème : 9h30 et 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
Nous sommes heureux d’accueillir le père 
Olivier en juillet et le père Jacques en août. 
Merci de l’accueil que vous saurez leur réserver.

• Les «Mercredis de l’orgue» 
Chaque mercredi à 17h à l’église St Michel 
(ou Cathédrale si ouverte), 
du 14 juillet au 18 août. Entrée libre.

• Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
Fête des 600 ans des Petits Chanteurs 
de Saint Brieuc. Le programme 
www.petits-chanteurs-saint-brieuc.bzh

• Visites des églises de la paroisse cet été : 
visites guidées par les archives municipales 
des églises St Yves, Ste Thérèse, Ste Anne 
de Robien et Notre-Dame de Cesson. 
Renseignements auprès des 
Archives Municipales de St Brieuc.

• 14 août, 20h à l’église St Michel 
Concert de Melodine (orgue, 
chœurs et orchestre)

• Dimanche 15 août, Assomption 
Messe à 10h30 à Notre Dame de Cesson
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Pour le bulletin de Septembre, 
merci de transmettre vos éléments 

avant le 6 août 2021 à 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr

Infos Diocésaines
• Pastorale des Jeunes : Pèlerinage à Lourdes, 

à Rome, en Bretagne, sur terre ou sur mer... 
Nous serons heureux de vivre avec toi tous 
ces bons moments de rencontre, de partage, 
de prière, de fraternité, de service... Toutes les 
propositions sur www.pastojeunes22.fr

• Visites guidées de la Maison Saint Yves 
Tous les mardis et jeudis à 15h, 
du 1er juillet au 9 septembre. 
Réservation conseillée au 02 96 68 13 40.

• Du 4 au 10 septembre : 
Pèlerinage diocésain au Sanctuaire de Lourdes 
présidé par Mgr Denis Moutel. Venez découvrir 
ou redécouvrir le message de la Vierge Marie à 
Bernadette Soubirous.


