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Joies et peinesJuillet et août 2021

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

À Saint-Michel
- le 12 juillet : Constant RISTANI, 95 ans
- le 15 juillet : Danièle FLAGEUL, 82 ans
- le 24 juillet : Jean BATARD, 94 ans
- le 2 août : Georges GALLAUD, 94 ans
- le 6 août : Germaine COURCOUX, 96 ans
- le 19 août : Maryvonne ERBETTA, 86 ans
- le 30 août, Huguette LABBE, 88 ans

A la cathédrale Saint-Etienne
- le 16 juillet : Calixte BONITEAU
- le 23 juillet : Christiane LERAYER, 92 ans
- le 6 août : Michelle AUBRY, 92 ans
- le 9 août : Marie-Thérèse DELAPORTE, 95 ans
- le 25 août : Gilbert HILY, 92 ans
- le 28 août : Jean VALON, 84 ans

A Saint-Guénolé
- le 17 juillet : Ermelinda DA SILVA, 84 ans

A Notre-Dame de Cesson
- le 1er juillet : Marguerite ANEZO, 96 ans
- le 7 juillet : Marie-Thérèse HINAULT, 96 ans
- le 15 juillet : Yvon LE SERREC, 65 ans
- le 23 juillet : Michel CROQ, 73 ans
- le 28 juillet : Camille RAT, 93 ans
- le 13 août : Michel LEGRAND, 86 ans
- le 18 août : Jacqueline L’HOSTELLIER, 79 ans
- le 24 août : Marguerite JOSSELIN, 86 ans

A Sainte-Thérèse
- le 15 juillet : Adèle RANNOU, 91 ans
- le 16 juillet : Jacques HINAULT, 90 ans
- le 29 juillet : Elise GUILLORY, 88 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- le 5 juillet : Yves MERRER, 89 ans
- le 24 juillet : Marguerite PICHON, 100 ans
- le 19 août : Huguette HORNEBECQ, 81 ans

A Saint-Vincent de Paul
- le 19 juillet : Patrick CARRE, 74 ans
- le 21 juillet : Joël LAURENT DUFAY, 63 ans
- le 7 août : Josette JOSSILIN, 85 ans
- le 21 août : Georges DOMALAIN, 89 ans

A Saint-Yves
- le 7 juillet : Jeannine AUBIN, 95 ans
- le 12 juillet : Arsène LUCIENNE, 94 ans
- le 13 juillet : Rosalie LORENT, 100 ans
- le 22 juillet : Marie-Annick RAULT, 69 ans
- le 3 août : André RIVIERE, 90 ans
- le 5 août : Anne-Marie LE NORMAND, 86 ans
- le 11 août : Anselme MEHEUST, 90 ans
- le 20 août : Jacqueline COCHON, 78 ans
- le 25 août : Renée PERON, 97 ans

Par le baptême, 
nous avons accueilli dans notre communauté

A Sainte-Thérèse
- Le 10 juillet : Liam BLANCHOT 

et Soizic TERCELIN de JOIGNY
- Le 24 juillet : Leynaya BABO
- Le 21 août : Thomas BOINET

A la cathédrale Saint-Etienne
- Le 28 août : Lola PIOGER
- Le 29 août : Rose OLIVON

A Saint-Michel
- Le 14 août : Daphné JAOUEN

A Saint-Yves
- Le 4 juillet : Paul MOQUARD 

et Robin ROUAULT
- Le 11 juillet : Auguste et Joséphine LOZAC’H
- Le 22 août : Emmanuelle CAVE
- Le 29 août : Côme DANO

En célébrant 
leur mariage, 
nous avons partagé 
la joie de

A Saint-Michel
- Le 14 août : François-Tanguy OLIVON 

et Manon NURIT-DESWARTE

A Sainte-Thérèse
- Le 28 août : Ricardo GUIMARAES 

DOS REIS et Anne-Sophie COBIGO

Quêtes
Samedi 9 et 
Dimanche 10 octobre : 
Quête Solidarité Haïti

Samedi 23 et 
Dimanche 24 octobre : 
Quête pour la Mission 
Œuvres Pontificales 
Missionnaires

Formations diocésaines 2021-2022
La plaquette des formations diocésaines 2021-22 est à votre dispo-
sition, à l’accueil de la maison paroissiale et au fond des églises. 

N’hésitez pas à vous renseigner 
pour intégrer l’une de ces propositions. 

Service de formation, Maison Saint-Yves, 02 96 68 13 41, 
formationpermanente@diocese22.fr

Un chemin 
pour faire Eglise

Se former
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2021 - 2022

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.
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Rencontrer Dieu !
Nous sommes invités à le vivre dans notre prière 
personnelle, dans nos actions auprès de nos frères… 
et dans la vie liturgique.

La messe occupe une place centrale, essentielle dans la 
liturgie, elle est « le sommet auquel tend l’action de l’Eglise, et 
en même temps, la source d’où découle tout son dynamisme ». 
(Constitution sur la sainte liturgie)

En participant à la messe, nous répondons 
à une invitation que Dieu nous adresse 
pour que nous entrions dans le mystère de 
l’Alliance. L’œuvre de Dieu est de rassembler 
un peuple saint qui lui appartienne (Préface 
de la deuxième prière eucharistique et début 
de la troisième prière : « Tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente 
partout dans le monde une offrande pure ».)

C’est la médiation du Christ qui apporte l’Alliance nouvelle 
et éternelle et « rassemble dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés ». Jean 11,52

Avant de retourner au Père, le Christ a laissé à son Eglise 
le mémorial de son sacrifice, comme source et expression 
centrale d’unité.
Dans l’assemblée liturgique, les fidèles exercent leur sacer-
doce baptismal, leur capacité d’approcher Dieu par leur union 
au Christ. « Approchez-vous de lui, déclare Saint Pierre, il est 
la pierre vivante, précieuse aux yeux de Dieu. Vous-mêmes, 
prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel… en vue 
d’offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus 
Christ ». 1 Pierre 2,4-5 

Par le baptême et la confirmation, les 
chrétiens peuvent s’approcher du Christ et 
former avec lui un seul corps.
Célébrer la liturgie, jour après jour, 
dimanche après dimanche, c’est célébrer un 
mystère qui nous dépasse !
Ce numéro de la revue est l’occasion de 
remercier tous ceux qui rendent cette 

célébration possible. Certaines fonctions sont audibles ou 
visibles, d’autres beaucoup plus discrètes ou cachées, comme 
l’entretien des églises jusqu’à celui des linges d’autel : que 
tous soient profondément remerciés.

P. Philippe Caill, 
prêtre coopérateur de la paroisse Saint Brieuc

Édito

Célébrer un 
mystère qui 
nous dépasse

Hommage
Tout être humain a le droit 
au respect y compris après 
sa mort.
Ils s’appelaient Yvon, Jean, 
Marie-Christine, André, 
Denise… ces personnes 
sont décédées sans 
famille, parfois dans l’iso-
lement, ils sont partis 
seuls.
Le collectif « fraternité, dignité cimetière 22 » est là 
pour les accompagner dans une démarche respec-
tueuse de leur histoire, de leur famille, de leurs convic-
tions et croyances.
Vendredi 29 octobre 2021 à 17h, place des Droits de 
l’Homme à Saint-Brieuc, un hommage aura lieu aux 
personnes décédées dans l’année. 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour cet hommage.

Semaine missionnaire mondiale 
17-24 octobre 2021

Avec l’Église universelle, prions pour la Mission, ici et dans le 
monde. Informons-nous sur les progrès et les difficultés de l’évan-
gélisation aujourd’hui. Exprimons notre solidarité avec les diocèses 
les plus démunis en participant à la collecte du dimanche de la 
Mission.
• Un livret pour une semaine de prière pour la Mission 

sera disponible dans la paroisse et sur le site du diocèse
• Jeudi 21 octobre : journée 

de prière continue pour 
la Mission pour notre diocèse

• Dimanche 24 octobre : journée 
mondiale de la Mission

• En octobre, à la Maison 
Saint-Yves à Saint Brieuc : 
exposition de pagnes africains 
et conférence.

Infos : www.opm-france.org 
Contact : 

mission.universelle@diocese22.fr
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Le dimanche, 
jour eucharistique
Si le dimanche est le jour de la résurrec-
tion, il n’est pas seulement le souvenir 
d’un évènement passé : il est la célébra-
tion de la présence vivante du Ressuscité 
au milieu des siens (Dies Domini n° 31). 
Cela induit qu’avant d’être un précepte à 
accomplir, l’Eucharistie dominicale irrigue 
la vie chrétienne dont elle est, comme le 
rappelle Vatican II, la source et le sommet.

Un jour pour rendre grâce
Lorsque l’Église célèbre l’Eucharistie au 
cours du dimanche, elle rappelle que le 
chrétien rend grâce, avec le Christ, pour 
les dons de Dieu. Nous suscitons souvent 
de Dieu des réponses à nos demandes ; 
nous sommes plus avares de merci et 
d’action de grâce. Si nous considérons 

que le dimanche est jour eucharistique, 
l’action de grâce doit l’illuminer. Bien sûr 
en participant à l’Eucharistie, mais aussi 
en donnant gratuitement à Dieu de notre 
temps pour entrer en conversation avec 
Lui, de notre énergie pour l’annoncer et 
servir les autres.
Le dimanche est ce jour où le chrétien est 
invité à entrer avec Dieu dans un échange 
de gratuité, de grâce, pour que sa vie soit 
tout entière action de grâce.

Au cœur de 
la vie de l’Eglise
Le dimanche ne serait pas totalement 
eucharistique s’il conduisait à une pratique 
individuelle : « J’ai eu ma messe ». La vie 
eucharistique ne saurait être solitaire. 
L’Eucharistie dominicale ne construit pas 
des croyants juxtaposés, mais réalise le 
mystère de l’Église. Prétendre croire et ne 
pas pratiquer le rassemblement dominical, 
c’est réduire la foi en un coeur à coeur avec 
Dieu et alors manquer à l’Église, Corps du 
Christ. Plus encore, pour être totalement 
Eucharistique, le dimanche se doit d’être 
épiphanie de l’Église, d’une Église visible 
au milieu du monde et dont le dimanche 
est le rendez-vous, à un moment où la 
société civile cherche à le banaliser. Notre 
sens du dimanche et de l’Eucharistie en 
sera approfondi et notre pastorale du 
dimanche renouvelée.

Pour servir les autres 
« L’Eucharistie est un évènement de 
fraternité et un appel à vivre la frater-
nité. » (Dies Domini 72). Cette dimension 

de l’Eucharistie dominicale mérite une 
attention particulière. La célébration a 
rappelé qu’on ne peut être chrétien seul 
et qu’elle est source d’une solidarité à 
vivre. Nos Eucharisties seraient vaines si, 
à la suite et à l’imitation du Seigneur qui 
nous partage sa vie, nous ne portions pas, 
le dimanche, l’attention aux personnes 
malades, isolées ou dans la détresse. 
La charité ne manque ni de moyens ni de 
sollicitations. Portant une attention plus 
grande à leur famille, à leurs proches 
– le repas dominical sert à cela – consa-
crant du temps à une action caritative, 
à l’exercice d’une forme de bénévolat, 
à l’écoute de celles et ceux qui attendent 
la sortie de la messe pour enfin parler à 
quelqu’un, les chrétiens donneraient un 
authentique témoignage de la charité du 
Christ. Ce même témoignage trouve son 
sens dans tous les services rendus par les 
uns et les autres au cours de la célébra-
tion. En ouvrant le coeur et l’intelligence 
du chrétien à l’attention aux autres et à 
leur service, l’Eucharistie dominicale non 
seulement construit une Église fraternelle 
mais crée une sociabilité nécessaire au 
vivre ensemble.
L’enjeu du dimanche comme jour eucha-
ristique est immense. Source et sommet 
de la vie chrétienne, il fait du chrétien un 
être du rendre grâce et de l’Église, Corps 
du Christ, un serviteur de l’humanité. 
Alors le dimanche, jour eucharistique, est 
clairement prophétique puisqu’il annonce 
le salut à tout homme.

Serge Kerrien, Diacre permanent 

Rendre la célébration 
priante et vivante

« Vers les années 1980, sous l’impulsion de l’abbé Roland, plusieurs équipes liturgiques 
se sont constituées. Au fil du temps, elles se sont clairsemées et, aujourd’hui, les « survivants » 
et quelques autres se regroupent en une seule équipe qui essaie de tenir bon.

Une équipe liturgique a pour mission de préparer la messe qui 
sera célébrée dans son relais. Cela consiste à se pencher sur les 
textes du jour, ce qui permet de se les approprier, à rechercher 
l’idée dominante et, à partir de là, réaliser le déroulement de la 
célébration : composition de la prière pénitentielle, recherche de 
chants adaptés (entrée, communion, envoi) et chants habituels 
(Gloria, Alléluia, Sanctus, Agnus). Nous nous efforçons de choisir 

des chants qui correspondent au plus près des textes et auxquels 
l’assemblée puisse participer. Notre but premier est de rendre 
la célébration priante et vivante. Notre groupe de chant apporte 
certainement un plus. Nous réalisons tout cela avec l’appui de 
documents qui nous sont proposés (Fiches dominicales, Revue 
Prions en Eglise et les feuilles, fascicule et livret de chants). 
Le déroulement réalisé reflète les idées et suggestions de chacun.

Vivre la liturgie



OCTOBRE 2021 • 5

L’animation au service de la liturgie
Se mettre au service dans notre paroisse, là où le Seigneur nous a placés, est indispensable pour la vie 
de notre église mais aussi pour notre vie de chrétien. Se mettre au service de la liturgie, par la musique 
et par le chant, pour aider nos frères et sœurs à prier, est une source de joie pour nous.

Lorsque nous avons commencé à animer des temps de louange et 
la messe, très vite des musiciens et chanteurs paroissiens nous 
ont rejoints pour former le groupe Exultate. Nous souhaitions 
proposer sur la paroisse la prière de louange, qui naturellement 
se prolonge de la messe dominicale, pour donner un lieu priant 
et festif pour vivre la joie de la présence de Dieu dans nos vies. 
« Pour ma part, la musique est un vecteur de dialogue avec le 
Christ, un langage qui me convient pour lui adresser mes prières, 
confier mes amitiés et mes douleurs. L’animation devient alors 
non pas uniquement un temps de service mais davantage la 
réalisation de ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui ; 
à travers la musique je suis présent à Dieu et à la communauté 
des chrétiens ». (Gwen)
La musique et la louange sont des langages qui nous sont 
familiers pour prier et dialoguer avec Dieu. Nous souhaitons 
pouvoir vivre cette prière de louange régulièrement au sein de 
notre communauté paroissiale et la partager.
Nous aimerions que tous s’y sentent accueillis. Nous menons 
actuellement une réflexion sur l’accueil de chacun. « Comment 
accueillir dès l’entrée de l’église ? Comment permettre aux 

gens d’entrer dans ce temps avec paix et joie ? Quel accueil 
pour les gens que nous ne connaissons pas ? »  Voilà peut-être 
un challenge personnel dans notre service ! Ce temps d’anima-
tion liturgique doit être pour nous serein, calme, festif, joyeux, 
attentif à ce que vit l’assemblée… tout cela à la fois ! Il faut dans 
certaines situations faire preuve d’humilité et de patience dans 
nos relations avec certains paroissiens qui ne comprennent 
parfois pas notre démarche, mais nous en sortons toujours plus 
convaincus, peut-être plus saints ?  Et puis, à travers ce service, 
nous faisons de très belles rencontres que nous n’aurions 
jamais faites ! 

Amélie et Gwen LE CAM 

Sacristain, une mission 
d’évangélisation…
Dans cette grande paroisse Saint Brieuc, je suis référent-responsable 
du relais Saint-Michel. J’exerce également une fonction de sacristain 
dans l’église depuis 14 ans. 

Lors de mes débuts nous étions plusieurs et avions chacun notre semaine de service mais 
à présent, je suis seul, sauf ponctuellement quand je parviens à trouver une personne pour 
me remplacer. Ce n’est pas facile... Oserais-je dire à l’instar de Mgr Marty, « j’embauche ! ».

En quoi consiste 
principalement 
cette fonction ?

D’abord ce sont des opérations courantes à mener pour 
permettre le bon déroulement des offices, le plus souvent ce sont 
des messes. C’est une série de petites tâches : ouvrir les portes, 
allumer les différents éclairages de l’église, mettre en route 

La messe préparée, l’une de nous effectue la mise en page du 
déroulement, lequel est adressé au prêtre qui célébrera, à l’orga-
niste, à chacun des membres de l’équipe et au sacristain.
Le dimanche, la plupart des membres arrivent à l’église environ 
une heure avant le début afin de pourvoir aux différentes tâches : 
mise en place de tous les éléments matériels, recherche des 
différents lecteurs, personnes pour la communion, la quête, 
accueil des fidèles aux portes de l’église…
C’est toujours avec une grande joie que nous nous retrouvons, 
heureux de vivre ces moments d’amitié et d’échange avec 
beaucoup de convivialité. Venant des quatre coins du relais, nous 
sommes porteurs des joies et peines de ses habitants, évitant 
ainsi une liturgie hors-sol puisqu’il n‘y a plus de prêtre résidant.
Pourquoi cet engagement ? Il appartient à chaque chrétien de 
faire vivre l’Eglise. Cet engagement apporte beaucoup de joies et 
que de satisfaction lorsque la célébration est belle ! En revanche, 
nous rencontrons des difficultés à trouver des volontaires malgré 

des appels pour venir étoffer l’équipe ; cela permettrait un 
enrichissement dans la recherche. » 

Les équipes liturgiques du relais Sainte Thérèse
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Vivre la liturgie
le chauffage, sonner les cloches, allumer les bougies, puis les 
préparations matérielles selon les offices, habiller l’autel, nappe, 
corporal, crucifix, purificatoire, garnir la crédence avec calice, 
pale, une grande hostie sur patène, hosties à consacrer (après 
vérification du contenu de la réserve eucharistique) burettes de 
vin et d’eau avec manuterge. Préparation du missel, du lection-
naire ouvert à la bonne page, à placer sur l’ambon, préparation 
des vêtements, chasuble, étole, selon la couleur du temps litur-
gique. Éventuellement, préparation de l’encensoir avec charbon 
à brûler et navette à garnir d’encens. Pour les messes domini-
cales, je dois avoir prévu des personnes pour faire les lectures, 
pour présenter les corbeilles de quête et pour donner la commu-
nion. Nous avons aussi des baptêmes, des mariages (peu) et 
différentes fêtes du temps liturgique.
En dehors des opérations courantes, je signale, s’il y a lieu, 
aux Services Techniques de la ville les travaux à réaliser dans 
l’église (électricité, plomberie, menuiserie, nettoyage du parvis). 

Pour ce qui est du changement des chaises vermoulues je m’en 
charge. Je mets également à jour tous les affichages, extérieur 
et intérieur. Je suis souvent sollicité aussi pour permettre les 
accès à l’orgue ou différentes visites de l’église pour des besoins 
particuliers.
Cette fonction de sacristain m’a beaucoup apporté, elle m’a 
permis d’approcher et d’investir d’autres fonctions dans la 
paroisse. Je pense par exemple à celles qui consistent à préparer 
avec les familles et à conduire des célébrations d’obsèques sans 
Eucharistie. Avec le temps, je me rends compte que c’est une 
vraie mission d’évangélisation auprès des familles endeuillées et 
de l’assistance des proches dont certains sont éloignés de l’Église.
Cette fonction de guide funérailles me permet d’approfondir ma 
foi particulièrement lors de commentaires de la Parole de Dieu. 
Cette fonction m’attire de plus en plus.

Jean-Yves Le Moal, relais Saint Michel

Le service 
de l’autel, 
un service 
de la prière

Les servants sont des acteurs importants de la liturgie, 
car par le soutien qu’ils apportent au célébrant, et 
par leur attitude, ils aident la communauté à prier. 
C’est d’ailleurs leur première mission : Prier ! J’insiste 
beaucoup sur ce point. Le service de l’autel, est d’abord 
un service de la prière. Et on ne peut entraîner les 
autres dans la prière, que si on prie soi-même. C’est 
pour cela que dans les minutes qui précédent le début 
de la messe, je les invite à se rassembler devant le tabernacle 
ou autour de la Croix de procession afin de confier ce service au 
Seigneur.
Aujourd’hui, sur l’ensemble de la paroisse, ils sont une vingtaine 
d’enfants, garçons et filles, de 6 à 14 ans, à être engagés dans 
ce service.
J’ai toujours été sensible à la liturgie, la liturgie belle et priante. 
Après en avoir parlé avec les Pères Pierrick et Guillaume, j’ai 
accepté cette mission de former et d’accompagner les servants 
d’autel sur l’ensemble de la paroisse. C’est aussi un point sur 
lequel j’insiste beaucoup : ils sont servants d’autel de la paroisse, 
et pas servants de tel ou tel clocher ! C’est aussi pour cela qu’il a 
été décidé d’acheter de nouvelles aubes. Ils auront donc tous la 
même tenue, quelle que soit l’église où ils serviront.
Ce qui m’intéresse particulièrement dans cette mission, c’est 
peu à peu les faire entrer dans ce qu’on appelle l’intelligence 
de la liturgie : comprendre ce que l’on fait, pourquoi on pose tel 
geste et pas tel autre, pourquoi, par exemple, on encense l’autel, 
le prêtre, l’assemblée…

Il est évident, que les répétitions et l’apprentissage un peu 
technique des gestes sont nécessaires, mais l’important n’est 
pas là. Je suis convaincu que plus ils comprendront ce qu’ils font, 
mieux ils vivront leur service, et plus nos liturgies seront belles 
et priantes...
Cela me permet à moi aussi de continuer d’approfondir mes 
connaissances. Car pour pouvoir former les jeunes, cela néces-
site de se former soi-même, et je continue régulièrement à 
découvrir le sens, l’histoire, la signification des différents aspects 
de la liturgie en générale, et de l’Eucharistie en particulier.
J’ai un souhait : c’est qu’après un an et demi de confinement, 
déconfinement, et autres contraintes sanitaires, nous puissions 
enfin reprendre des rencontres communes sur la paroisse afin de 
continuer à nous connaître et à créer des liens et de l’unité entre 
nos différents clochers. Enfin, je voudrai dire que si des enfants 
ou des jeunes souhaitent nous rejoindre ils sont les bienvenus !

Laurent Malassigné, 
responsable des servants d’autel pour la paroisse
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Témoignages 
de Marie (9 ans) 
et Zélie (7 ans) 
sur le service 
de l’autel 

Pourquoi avez-vous accepté 
de servir à l’autel ?
Marie : Après ma première communion, en octobre 2020, j’avais 
envie de rendre service à l’église. En regardant les autres servants 
d’autel, j’ai eu envie de faire pareil, mais j’avais un peu peur. 
Maman m’a fait rencontrer Laurent Malassigné, qui s’en occupe, 
et il m’a expliqué des choses. Cela m’a donné vraiment envie et 
j’ai essayé ce jour-là. J’ai vu que c’était bien, que cela m’aide à 
prier d’être tout près de l’autel et j’ai eu envie de continuer.  
Zélie : Je le fais car je crois beaucoup en Dieu et parce que cela 
avait l’air bien. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Marie : Cela me rend heureuse de faire plaisir aux autres (les 
gens nous disent que ça leur fait plaisir, à la fin de la messe). 
Cela m’apporte de la joie, ça me donne envie d’aller à la messe. 
Je trouve que prendre la communion à l’autel, c’est une chance ! 
 

Zélie : Cela m’apporte beaucoup de joie, cela aide les autres à 
prier et cela leur apporte de la joie. Cela rend aussi Dieu joyeux. 
Etre servante d’autel, en vrai, c’est une prière !

Comment ça se passe ?
Marie : A l’église Saint-Yves, on n’a pas vraiment de rôle figé, cela 
dépend un peu du prêtre qui célèbre et qui nous confie le lavabo, 
nous demande de porter le cierge pour la lecture de l’évangile, 
d’apporter le calice... 
Zélie : Au début, j’avais un peu peur, puis j’ai commencé à aimer 
et à ne plus avoir peur. Parfois, on se trompe, mais ce n’est pas 
grave. Un jour, le prêtre donnait le sacrement des malades lors 
d’une célébration et je suis resté à côté de lui, alors qu’il ne fallait 
pas que je reste. Alors j’ai demandé à un grand ce que je devais 
faire et il m’a dit d’aller reposer ma bougie et d’aller m’asseoir.  

Aude BRACQ

Préparation 
des funérailles
Après avoir suivi une formation adaptée, 
je reçois les familles pour la préparation 
des funérailles de leurs proches, pour le relais 
Sacré Cœur, ce bénévolement et depuis 15 ans.

Les pompes funèbres me contactent, week-end compris, pour 
déterminer le jour et l’heure de la cérémonie, et me communi-
quer les coordonnées de la personne à appeler pour la prépara-
tion de la cérémonie.
Je reçois les familles à la salle paroissiale. Je commence par 
un temps d’échange sur la vie, la personnalité du défunt, ses 
convictions, etc. J’entends leur demande et leurs attentes. 
L’écoute bienveillante et la discrétion sont à la base de cette 
rencontre. J’explique les différents signes (lumière, croix, eau, 
encens, fleurs) qui ponctuent la célébration. Le choix des textes, 
des chants et de la prière universelle sont faits par les proches 
et doivent permettre de vivre ce moment de communion avec 
le défunt.
Je recherche un célébrant, la plupart du temps, un laïc qui a reçu 
une lettre de mission funérailles, et lui transmets le programme. 
Puis j’appelle les autres acteurs (organiste, sacristain, groupe de 
chants), tous sont bénévoles.

Ce que je vis moins bien, c’est l’absence de prêtre, parce qu’in-
disponible, lorsque la situation particulière le nécessite (jeune, 
suicide, personne ayant servi à l’église, etc.).
Je suis présente à la cérémonie et m’assure du bon déroulement 
de ce qui a été prévu.
Selon le souhait de la famille, je l’accompagne au cimetière pour 
une dernière prière, pratiquement toujours.
Les familles sont très reconnaissantes pour ce service rendu et 
ne manquent pas de me le faire savoir. Ce merci se concrétise 
parfois par une quête généreuse ou un don à la paroisse.
Je rends ce service assez naturellement, car s’il est question de 
mort et de tristesse, il est surtout question de Vie et c’est cette 
espérance qu’il me revient de partager. Car, lorsque survient 
l’épreuve de la séparation, où trouver la consolation et la 
lumière ? où trouver une parole de paix ?

Jeannine Cordon, relais Sacré-Cœur des Villages 



8 • OCTOBRE 2021

Fleurir en liturgie
Si le fleurissement dans les églises est très ancien, il a pris de nos jours une place 
tout à fait particulière : c’est désormais un « service d’église » reconnu par les évêques 
depuis Juin 2000.

Place du fleurissement dans la liturgie
Dans la réalisation d’un bouquet liturgique et dans l’organisation 
de l’ensemble des bouquets, je me réfère à quelques idées direc-
trices simples :
• La composition florale rassemble la Création et la présente 

en offrande à Dieu ; elle est le symbole du don gratuit que 
Dieu nous fait de la création. Fleurir une église, c’est offrir un 
chemin possible vers Dieu, tenter de rendre l’Invisible visible et 
chanter la gloire de Dieu.

• Même en l’absence de célébration, une église fleurie témoigne 
d’une église vivante qui offre à ceux qui y entrent la possibi-
lité d’une rencontre simple avec Dieu à travers la beauté de sa 
Création, de cette rencontre peuvent naître le recueillement et 
la prière.

• Enfin, si le fleurissement est signe d’une église vivante, il 
témoigne aussi d’une communauté chrétienne accueillante 
soucieuse de partager sa foi aux divers moments de la vie des 
hommes : les moments festifs de nos vies (mariage, baptême, 
profession de foi) comme les moments douloureux (maladies, 
décès).

Ma démarche pour réaliser un bouquet
Il s’agit d’abord de me mettre dans une disposition d’esprit parti-
culière que j’exprime dans cette prière silencieuse : « Je fleuris 
pour toi, Seigneur, prépare mon cœur à la beauté, à l’harmonie, 
à l’humilité, que ton Esprit me donne la créativité et l’inspiration 
pour que ce fleurissement soit au service de la liturgie pour ta 
gloire, Seigneur ».
Ensuite je m’efforce d’appliquer les règles propres à la réalisation 
des bouquets : la hauteur, le volume, l’harmonie des couleurs, 
l’espace entre les fleurs et les végétaux, tout cela en fonction des 
lieux à fleurir : à l’Ambon où la Parole est proclamée, à l’Autel 
(petit bouquet), devant la Vierge Marie, la Croix, le Tabernacle, et 
le bouquet d’accueil des fidèles à l’entrée de l’église.
Il est important bien sûr de respecter les « temps liturgiques » 
(Avent, Carême, temps pascal, grandes fêtes, temps ordinaires) ; 
il faut s’efforcer aussi de s’accorder avec le chant de la Nature 
et le rythme des saisons par le choix des végétaux et des fleurs, 
et chercher l’harmonie entre le contenu et le contenant, entre la 
composition et l’espace de fleurissement.

Ce que cela m’apporte 
dans ma vie personnelle
Ces étapes et ces règles de fleurissement m’obligent à appro-
fondir ma démarche de foi, à lui donner plus d’unité : il est néces-
saire auparavant de lire et de méditer les textes de la messe 
dominicale, et cela m’a vraiment permis de mieux vivre « les 
saisons de Dieu ».

Quelles fleurs vais-je mettre ? De quels végétaux aurai-je 
besoin ? De quels contenants ? Ces questions sont à tout moment 
présentes dans mes promenades les semaines où je dois assurer 
le fleurissement.
Le temps passé dans l’église à la réalisation du fleurissement est 
pour moi un temps de recueillement, de paix, d’échanges joyeux 
avec Andrée Chavatte, mon « binôme », et les autres bénévoles 
de l’équipe de fleurissement : Marie-Thérèse Legrand, Yvette 
Corouge, Jannie Royer, Marie-Thérèse Jullot, Nicole Briens.
Enfin c’est, après les célébrations, le plaisir des échanges avec 
des personnes de l’assemblée qui viennent me faire part de leurs 
réactions sur les compositions florales.

Jeanne Rémond, relais Sainte Marie des Vallées

Vivre la liturgie

Présentation d’un bouquet 
à l’assemblée 

Fête du Christ Roi
« Nous clôturons l’année liturgique en célébrant 
le Christ Roi de l’Univers.

Dans la composition devant la croix, les amaryllis blancs sont 
symbole de la royauté du Christ ; les palmes font mémoire de 
l’entrée de Jésus à Jérusalem avant sa Passion ; des paniers 
jaillissent une offrande de fruits, des potirons : don de la terre 
qui nous font penser à la surabondance des dons de l’Esprit ; 
les cierges qui illuminent la composition nous assurent que la 
Royauté du Christ n’est qu’Amour et son royaume Communion. »
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Recréer des liens 
entre les personnes
Précédemment directeur du collège Saint-Pierre à Plérin, 
Monsieur David Hersin prend ses nouvelles fonctions, 
en tant que directeur, au collège-lycée Saint-Pierre à Saint-Brieuc.
Une nouvelle rentrée scolaire masquée avec un protocole sanitaire renforcé. Actuelle-
ment, le collège reçoit 515 élèves et le lycée 440 élèves, 82 enseignants et 70 personnes 
rattachées au personnel OGEC, réparties sur l’ensemble du Groupe Armor.
« La priorité, aujourd’hui, est de recréer du lien entre les personnes, au sein de l’éta-
blissement mais aussi avec l’extérieur. Remettre sur la table des projets qui étaient 
à l’arrêt depuis deux ans, faire sortir nos élèves pour qu’ils aillent à la rencontre 
d’autres personnes. »

Messe de rentrée
Dimanche 19 septembre, 
messe de rentrée 
à la cathédrale Saint-Etienne. 
Extrait de l’homélie du père Pierrick 
Jégonday, curé de la paroisse : « Tout au long 
de l’année, notre communauté paroissiale 
aura aussi ses défis à relever et je compte 
sur chacun de vous pour leur réussite ; nous 
avons chacun notre part de responsabilité ! 
Oui, soyons cette Eglise qui aime prier, se 
rassembler, célébrer ! ».

Rétrospectives

« Bâtis ton église »
Du 23 août au 29 août, une semaine de mission 
s’est déroulée sur la paroisse de Saint Brieuc.
En cet fin d’été, il a été bon de prendre du temps avec les paroissiens 
pour simplement « vivre et prier ensemble ». Le premier jour, dans 
notre méditation, l’apôtre Saint Jacques nous a exhortés « Accueillez 
dans la douceur la Parole semée en vous ». La semaine était ponctuée 
par des temps de prières en invoquant l’Esprit Saint et en se mettant à 
l’écoute de la Parole de Dieu.
Avec un petit groupe de jeunes nous avons terminé la restaura-
tion d’une salle du presbytère Saint Michel. Cette salle a pour but 
d’accueillir les jeunes de la paroisse durant toute l’année.

Paul-Hervé Moy, séminariste paroisse de Saint Brieuc
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Intentions du Pape
Être des disciples missionnaires : Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, 
disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.

Saint-Guénolé
Messe tous les dimanches à 18h

• Dimanche 3 octobre
- Mme Louise BERTHO par Mme Monique LE MINTER
- M. Léon Jégonday par Cathy et Timothée CLERC
• Dimanche 10 octobre
- M. Léon JEGONDAY par Morgane et Olivier VAGUERESSE
• Dimanche 17 octobre
- Mme Ermelinda DA SILVA par Mme DIAS
• Dimanche 24 octobre
- M. Léon Jégonday par Jeannette et Guenha LE POTIN
• Dimanche 31 octobre
- Mme Louise BERTHO par M. et Mme SOLEE

Cathédrale
Messes le dimanche à 10h30, sauf indication particulière

et sous réserve de modifications.

• DIMANCHE 3 octobre 2021 
M. Léon JEGONDAY par Fabienne et Gildas JEGONDAY
Mme DELAPORTE par Marie BRETON
M.Mme André et Marie-Thérèse LE CLEC’H par M. Gildas LE CLEC’H

• DIMANCHE 10 Octobre 2021
M. Joseph JOUAN par Mme PINCEMIN
M. Léon JEGONDAY par Mme Annick DEROUIN
M. JEAN ALBERT et Mme Marie RUBY par Mme LOURDUMARY

• DIMANCHE 17 Octobre 2021 
M. Léon JEGONDAY par Gabrielle et Jean François LE GOUGUEC
Melle Michelle AUBRY par le Docteur et Mme Didier LAURENT

• DIMANCHE 24 Octobre 2021 
M. Léon JEGONDAY par Marie et Simon JEGONDAY
Melle Michelle AUBRY par M.Mme Gildas DUGENET

• DIMANCHE 31 Octobre 2021
Auguste, Huguette et Jean Baptiste LEGEARD par Mme LEGEARD
M. Léon JEGONDAY par Anne Marie JEGONDAY

• LUNDI 1er Novembre 2021
Jean-Jacques et Juliette OLLICHON par Mme Régine OLLICHON
Melle Michelle AUBRY par M.Mme HEDOU DE LA HERAUDIERE

Notre-Dame d’Espérance
Messe le 4ème dimanche du mois à 9h

• Jeudi 7 octobre à 18h - Notre Dame du Rosaire
- Défunts de la paroisse

• Dimanche 24 octobre
- Défunts de la Paroisse

Saint-Yves
Messe tous les dimanches à 11h

• Dimanche 3 octobre
- Monique LORIEUX par Béatrice ALLEE
- Jean-Louis KERMOAL par Léontine PLEYBER
- Jean-Yves LE MOIGNE par Renée LE GALL
- Célestine HENRY par Mme Marie GUILGARS

• Dimanche 10 octobre
- Michel LE COQ par Mme Marie GUILGARS
- Antoine PHILIPPE par M. et Mme Gilbert DERIAN
- Louis ETESSE par M. André POCHON

• Dimanche 17 octobre
- Jacqueline COCHON par la Communauté des Sœurs du Saint-Esprit
- Roger BONIN par son épouse
- Gilles MATHONNET par M. et Mme Jean-Luc MARTAIL

• Dimanche 24 octobre
- Raymond METAYER par Julie METAYER
- François ROGARD par Alice ROUXEL
- Famille OGER-LE HELLARD

• Dimanche 31 octobre
- Arsène LUCIENNE par Patrick et Marie-Pierre BOUREL
- Jean-Louis KERMOAL par M. et Mme Christian ABAZIOU
- Jean-Yves LE MOIGNE par Monique et Pierre-Yves LOPIN

• Dimanche 7 novembre
- Célestine HENRY par Mme Elisabeth SEITE
- Sœur Michèle PATEUX par la famille PIGEON
- Léon JEGONDAY par Clémence JEGONDAY
- Alphonse GUILGARS par Mme Marie GUILGARS et la famille

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

• Dimanche 3 octobre à 10h30, fête de Sainte-Thérèse
- Mme Yolande SANNINO par M. et Mme Michel SANNINO
- M. Léon JEGONDAY par M. et Mme Yvon TANGUY
- Intention particulière

• Dimanche 17 octobre
- M. Didier MATHIEU par Pascal et Liliane ALLOUIS
- Intention particulière par Mme Sery MESMINE

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

• Samedi 2 octobre
- Anne-Marie LE NORMAND par M. et Mme COROUGE
- M. Georges DOMALAIN par M. et Mme Georges GARANDEL
• Samedi 9 octobre
- M. Paul LE BOLLOC’H (messe anniveraire) par Alice et René DIGAIRE
- M. Bernard LAGREE par son épouse
• Samedi 16 octobre
- M. François LE JEANNE par M. et Mme Pierre LOUAPRE
- M. Louis KERMOAL par M. et Mme Alexandre KERMOAL
• Samedi 23 octobre
- Sr Marie-Thérèse TAILLARD par la Cté rue Roger Nimier
- M. Léon JEGONDAY par Alice et René DIGAIRE
• Samedi 30 octobre
- Mme Odette KERRIEN par l’UGSEL de Bretagne
- M. Gilles MATHONNET par M. et Mme Gildas DUGENET
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Saint-Michel
Messe quotidienne à 18h30 du mardi au vendredi et messe les 1er, 3ème et 5ème samedi à 18h30

• Vendredi 1er octobre
- Défunts de la Paroisse
• Samedi 02 octobre
- M. Léon JEGONDAY 

par Marie Thérèse et Armelle VAGUERESSE
• Mardi 05 octobre
- Défunts de la paroisse
• Mercredi 06 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 07 octobre
- M. Lucien LE RAYER par Mme LE RAYER
• Vendredi 08 octobre
- Défunts de la Paroisse

• Mardi 12 octobre
- Défunts de la paroisse
• Mercredi 13 octobre
- M. Léon JEGONDAY par famille LE BELLEGO
• Jeudi 14 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 15 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 19 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 20 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Jeudi 21 octobre
- Défunts de la Paroisse

• Vendredi 22 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Mardi 26 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Mercredi 27 octobre 
- M. Léon JEGONDAY par Claudine MAYNARD
• Jeudi 28/10/2021
- Défunts de la Paroisse
• Vendredi 29 octobre
- Défunts de la Paroisse
• Samedi 30 octobre, 18h30
- Défunts de la paroisse

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

• Vendredi 01/10/2021
- M . Léon JEGONDAY par Christelle JOSSELIN

• Samedi 02/10/2021
- M. Michel CHEVALIER 

par la famille CHEVALIER

• Lundi 04/10/2021
- Berthe et Sonia ZAPP

• Mardi 05/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Mercredi 06/10/2021
- Défunts famille DU PLESSIS

• Jeudi 07/10/2021
- M. Emmanuel TALGANG et M. Joël BIANGA
Par Mme KOUTANE

• Vendredi 08/10/2021
- M. Léon JEGONDAY par Yvette et Henri 

BLANCHARD

• Samedi 09/10/2021
- Berthe et Sonia ZAPP

• Lundi 11/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Mardi 12/10/2021
- M. Léon JEGONDAY par Yannick BLANCHARD

• Mercredi 13/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Jeudi 14/10/2021
- M. Manuel DIAS par Mme DIAS

• Vendredi 15/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Samedi 16/10/2021
- Intention particulière

• Lundi 18/10/2021
- M. Gilles MATHONNET 

par Mme Marie Annick NAVION

• Mardi 19/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Mercredi 20/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Jeudi 21/10/2021 
- M. Léon JEGONDAY 

par Marylène ROUILLARD et ses enfants

• Vendredi 22/10/2021
- Mme Odette COCHET par Mme PINCEMIN

• Samedi 23/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Lundi 25/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Mardi 26/10/2021
- M. Léon JEGONDAY 

par Mme Marie-Hélène DEMOY

• Mercredi 27/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Jeudi 28/10/2021
- Défunts famille DU PLESSIS

• Vendredi 29/10/2021
- Défunts de la Paroisse

• Samedi 30/10/2021
- Défunts de la Paroisse

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

• Samedi 9 octobre
- Mme Francine BREHELIN par M. et Mme Jean CARO
- M. Léon JEGONDAY par M. Olivier MARQUER
- Mme Marie-Louise ANDRIEUX par Mme Jeannine CORDON

• Samedi 23 octobre
- M. Jean-Louis KERMOAL par M. et Mme Michel VAILLANT
- M. Jean-Luc MINTIER par M. et Mme Anne-Marie LEMAÎTRE
- Mme Luce BOREY par M. et Mme Yves HASCOËT

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

• Dimanche 10 octobre
- Sr Marguerite-Marie par la famille Joseph JOUAN DE KERVENOAËL
- M. Patrick PERENNES par son épouse
- M. Léon JEGONDAY par Cécile et Alain MENUT
- M. Michel LEGRAND par Mme Jeannine PLASSARD

• Dimanche 31 octobre
- Sr Marguerite-Marie par M. et Mme de La MOTHAYE
- M. Léon JEGONDAY par M. et Mme Bernard GUEVELLOU



Les amis de Madeleine Delbrêl
Dans la suite de la journée du 12 Juin 21 à Querrien et la proximité de la fête 
de la Toussaint, l’équipe des amis de Madeleine Delbrêl 22, invite à la mieux 
connaitre.
Le samedi 6 novembre 2021, de 14h à 17h à la Maison Saint-Yves à Saint 
Brieuc : « La Sainteté des gens ordinaires » à l’école de Madeleine Delbrêl.
• Qu’entendre par « Sainteté » ?
• Approfondir à partir de textes de M.D. (Alternance de travaux 

en petits groupes, grand groupe, débat)
• Choisir ensemble des thèmes et modalités pour poursuivre.

On peut s’inscrire même si on n’a pas participé à la journée du 12 Juin.
Inscription souhaitée pour le 3 novembre. 
Participation libre aux frais de la journée

ankbertho@yahoo.fr  /  c.maquilon@wanadoo.fr 

Horaires des messes paroissiales

Le week-end Samedi Dimanche

Cathédrale 10h30

Saint-Michel 1er, 3ème et 5ème : 
18h30

Notre-Dame d’Espérance
4ème : 9h 

Forme extraordinaire : 
10h30

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

Sacré-Cœur Les Villages 2ème et 4ème : 
18h30

Sainte-Thérèse 1er et 3ème : 9h30

Saint-Guénolé 18h

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

En semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Saint-Guillaume 10h 10h 10h 9h30 laudes
10h chanoines

10h 10h Messe et 
confessions

Saint-Michel 18h30 18h30 18h30 18h30

Notre-Dame d’Espérance 
Forme extraordinaire     12h15 11h30

Infos Paroisse
• Tous les vendredis (sauf vacances scolaires), 

vêpres chantées par les Petits Chanteurs de 
Saint-Brieuc à 18h à la cathédrale Saint-Etienne.

• 1er, 2 et 3 octobre : fête de Sainte Thérèse. 
Vendredi 1er et samedi 2 : ouverture église 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Découverte de la 
vie de Ste Thérèse à partir de panneaux illustrés. 
Samedi 2, à 17h : célébration vespérale. 
Dimanche 3, à 10h30 : messe suivie du pot 
de l’amitié partagé au presbytère.

• Dimanche 3 octobre : dimanche en famille, 
à 11h à l’église Saint-Yves.

• Jeudi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire à 
la basilique Notre Dame d’Espérance à 18h. 
Chapelet, messe, confessions et adoration 
du Saint Sacrement.

• Samedi 9 octobre : « Cousinades à la mode de 
Bretagne », au lycée de la Ville Davy à Quessoy. 
Après 15 mois de crise sanitaire, la grande famille 
de l’Eglise catholique en Côtes d’Armor a des 
envies de retrouvailles !  
Dès 12h, pique-nique tiré du sac. A partir de 
13h30, activités à la carte : causeries, activités 
sportives, ateliers créatifs, espaces prière, struc-
tures gonflables… 17h30, Eucharistie présidée par 
Mgr Denis Moutel. 19h, repas possible sur place 
(camions-restauration) et fest-noz. 
Infos et inscriptions sur le site du diocèse 
saintbrieuc-treguier.catholique.fr

• Dimanche 10 octobre : de 9h30 à 16h30, journée 
de rencontre pour les veuves et veufs au 
sanctuaire ND de Toute-Aide de Querrien 
à La Prénessaye.

• Dimanche 17 octobre : messe de Confirmation 
à 10h30 à la cathédrale Saint-Etienne.

• Dimanche 17 octobre : ouverture diocésaine 
du Synode 2023, à 15h30 à la cathédrale Saint-
Etienne (célébration non-eucharistique).

• Dimanche 17 octobre : à la sortie des messes, 
quête pour « l’Accueil Fraternel ».

• Dimanche 24 octobre : ordination diaconale 
d’Hervé Guévellou à 15h à la cathédrale 
Saint-Etienne.

Toussaint
• Samedi 30 octobre : confessions individuelles 

de 10h30 à 12h, à la chapelle Saint-Guillaume.
• Lundi 1er novembre : 9h30 à Sainte-Thérèse, 

10h30 à la cathédrale Saint-Etienne, 
11h à Saint-Yves et 11h à Notre-Dame de Cesson.

• Mardi 2 novembre : 10h à Saint-Michel 
et 18h30 à Saint-Yves.
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Pour le bulletin de Novembre, 
merci de transmettre vos éléments 

avant le 8 octobre 2021 à 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr


