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Épiphanie 
 

  6 janvier 

 

Tous ensemble nous faisons «  lien » 

Belle et bonne année 2021 
dans la confiance et l’espérance 

 

  Baptême du Seigneur 
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Fratelli Tutti 
 

Cinq ans après Laudato Si’, le pape François a publié une nouvelle encyclique dédiée à la fraternité et 
à l’amitié sociale : Fratelli Tutti. 
 

En signant sa troisième encyclique à Assise en Italie, le Saint Père a voulu reconnaitre son inspiration en St François. 
Sur les traces du saint d’Assise, il nous invite à rêver ensemble et à affronter les ombres des conflits, les souffrances et le 
conformisme. Cette encyclique met la Fraternité au cœur de notre mobilisation près des plus fragiles, des exclus, dans le 
respect de chacun. Dans ce monde où il y a tant de guerres entre peuples ou différentes religions, où nous vivons dans un 
climat de violence et de terrorisme, le pape nous dit qu’un chemin de paix est possible entre les religions.  
 

Cette encyclique mérite d’être découverte, Nathalie Becquart (religieuse Xavière) nous donne 10 bonnes raisons pour 
entrer dans la lecture de ce texte. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA FRATERNITÉ MALGRÉ TOUT 
 

Les récents attentats nous ont saisis d’effroi devant tant de violences, L’incompréhension et l’épouvante devant tant de 
haine. Nous vivons aussi dans un climat anxiogène provoqué par notre vie de confiné et la crainte de la pandémie. 
 

Dans sa récente encyclique, le pape François note qu’il n’y a pas de fraternité possible sans la paix, la vérité et la récon-
ciliation. Mais le climat de violence, les tensions sociales que nous vivons, la défiance et l’inquiétude ne rendent pas aisé 
ce chemin de paix. Seul un enfant-Dieu peut nous guérir de la violence et nous apporter la paix. Pour cette nouvelle an-
née, nous avons plus que jamais besoin de « choisir l’Espérance ». 
 

« Nous devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine et exercée dans le dialogue et la 
confiance réciproques… On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. Cette conversion doit être comprise de manière 
intégrale, comme une transformation des relations que nous entretenons avec nos sœurs et nos frères, avec les autres 
êtres vivants, avec la création dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est l’origine de toute vie… Il s’agit avant 
tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que l’autre a le même besoin de paix que nous. En cela, l’amour de 
Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable. La grâce de Dieu 
le Père s’offre comme un amour sans conditions. Jour après jour, l’Esprit Saint nous suggère des comportements et des 
paroles pour que nous devenions des artisans de justice et de Paix. »                                    
                Extrait du message du Pape François 

  

Ce texte s’adresse à tous – pas seulement aux 
chrétiens mais à tous les hommes et femmes de 
bonne volonté. Il se lit facilement. 
 

Ce texte nous aide à comprendre et à nommer 
l’état du monde dans lequel nous sommes, les défis 
auxquels nous sommes confrontés et ce que nous 
sommes en train de vivre à travers cette pandémie. 
 

Ce texte nous appelle à rêver la fraternité, l’amitié 
sociale et nous donne de l’espérance. 
 

Ce texte est à la hauteur des immenses enjeux et 
problèmes actuels. Il prend acte que nous sommes à 
un tournant de l’humanité et entrons dans une nou-
velle époque. 

 

Ce texte très riche est construit de manière syno-
dale : en dialogue avec de multiples sources, il nous 
invite nous aussi au dialogue et à la rencontre. 
 

Ce texte nous donne un cap commun pour nous 
construire en peuple car nous sommes tous reliés, 
frères et sœurs comme des voyageurs partageant 

Ce texte nous fait réfléchir sur de nombreux su-
jets et nous donne des clés et pistes pour agir. Il 
est comme une carte routière pour bâtir un monde 
plus humain et plus fraternel où tous ont une place. 
 

Ce texte prophétique veut nous réveiller, nous faire 
sortir de nos égoïsmes et nous faire prendre cons-
cience qu’un sursaut est possible, que le monde peut 
changer et trouver des chemins d’avenir. 
 

Ce texte, fortement enraciné dans les Ecritures et 
la Tradition Chrétienne, actualise pour aujourd’hui le 
message fondamental de l’Evangile : l’amour que 
nous avons à traduire et à incarner dans les aspects 
de la vie sociale (la culture, la politique, l’économie, le 
social, le local, le global…) 
 

Ce texte nous invite à mettre nos pas dans ceux 
du Christ, du Bon Samaritain, de St François 
d’Assise, de Charles de Foucault pour incarner dans 
nos vies et nos sociétés la fraternité sans frontières. 

Ils étaient trois, 
Arbres plantés dans la maison de Dieu 
Sentinelles du jour et serviteurs fidèles 
 

Ils étaient trois, 
Arbres plantés dans la maison de Dieu 
Humbles croyants et veilleurs matinaux 
 

Ils étaient trois, 
Arbres dressés priants de Dieu 
Ils ont ployé sous la lame barbare 
 

Ils étaient trois, 
Arbres élevés priants de Dieu 
Déracinés par la haine d’un homme 
 

Ils étaient trois, 
Arbres fraternels mêlant leurs branches 
Lourdes de larmes, d’espoirs et de joies, 
A celles De l’humanité tout entière 

Ils étaient trois, 
Arbres fraternels aux branches tournées vers ce Père 
Dont l’unique dessein Est de rassembler ses enfants 
 

Ils étaient trois, 
Arbres de la Croix bras tendus vers le ciel 
Pour implorer la paix 
Bras ouverts sur la terre 
Pour embrasser chacun dans un même pardon 
  

Ils étaient trois, 
Arbres de Vie plus forte que toute mort 
Arbres de Vie femmes et homme relevés 
Disciples désormais configurés au Maître 
  
Ils étaient trois, 
Nous serons des millions 
Nous serons des forêts 
A croire, encore et encore 
Et malgré tout 
Et malgré nous 
A la fraternité 
         Colette Hamza 
         Octobre 2020 
 



Les messes du mois de janvier 2021 (Sous réserve de nouvelles consignes sanitaires liées au Covid-19)  
 

 Samedi 2 janvier    18 h 30 Hillion      Jean Pierre TREHOREL, Maria ROUTIER, Marie GUERNION, Adrien CLERET,                  
 Equipe liturgique Emmanuel        François DELANOË, Marie-Thérèse ARCELIN, Henri GOUPILLIERE, 
                                                                                                                                              Nicole GOURET (1er Anniv.), Roger QUINTIN, Simone CABARET,  
                                                                                                                  Daniel LAURENT (1er anniv.)                                                                                                          
 

 Dimanche 3 janvier     10 h 30  Trégueux                      Jean Claude VINCENT, Marie L'HOTELLIER, Augustine DELANOE, 

 Epiphanie                        Fernande MORVAN, Thérèse LEFORT, Jean BESRET, Raymond SUR, 

 Equipe liturgique Emmanuel        Marie-Hélène URVOT, Eugène LEMASSON 
 Mardi 5 janvier       9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), 
 Mercredi 6 janvier      9 h 00 Plédran                     Messe (Oratoire, église), Louis HINAULT (anniv.) 
 Jeudi 7 janvier     15 h 00 St-René                     Messe (EHPAD), UNIQUEMENT RÉSIDENTS, non ouvert au public 
 Vendredi 8 janvier      9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté Sr), Intention particulière, Francine LAUTREDOU 
  

 Samedi 9 janvier    18 h 30 Langueux     Thérèse BEDFERT (2e anniv.), René BABU (1er Anniv.), Marie COLLET, 
 Equipe liturgique Béthanie                  Fernand LE MARECHAL «  Frère Brieuc », Frédéric VOLTZ, Victor VOLTZ, 
                                                                                                                 Jean LE GUERN, Jeanne LE GUERN, Marie-Françoise METROPE, 
                                                                                                                 Eric BALAY, Marcel OGIER (2e an.), Andrée COTTIN (1er an.),  
                                                                                                                 YVES GUITTON, Constant LERAY, Jean DORE 
  

 Dimanche 10 janvier      10  h 30        Trégueux     Ernestine GESTIN (Messe anniv.), Jean Paul FLORENT, Louise LE DU, 
 Baptême du Seigneur                               Angèle JAFFRELOT, Yvonne KERNANLEGUEN (Anniv.), Robert ROUXEL, 
 Equipe liturgique Béthanie       Marie Thérèse MORIN, Marie Thérèse GICQUEL, Cécile HINAULT       

  

 Mardi 12 janvier        9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), Monique TEMPIER 
 Mercredi 13 janvier       9 h 00 Trégueux     Messe (Église), Cécile THOMAS 
 Jeudi 14 janvier          17 h 00 St-René      Messe (Église), Josiane et Henri NICOLAS, Augustine DELANOË 
 Vendredi 15 janvier       9 h 00 Yffiniac              Messe, adoration (Communauté des Sœurs), Adrien LONCLE, Agnès GUILLOU 
      

 Samedi 16 janvier     18 h 30 Plédran      Céline COTILLARD, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Marie-Thérèse COLLIN, 
 Equipe liturgique Tibéhirine        Gilbert CAMARD, Geneviève PARANTHOEN, Loïc MOREL, Francine HELLIO, 

                Anne-Marie CAMARD, Monique GOULVESTRE, Anne-Marie LABBÉ,        
                  Bernard MORIN, Francis COURTEL, Simone CABARET, famille CARDINAL-LE HERISSE 

  

 Dimanche 17 janvier     10 h 30   Trégueux         Rémy LE BARS, Christian LAMOUR, Louis MORVAN, Annick BOZEC, 
 2e dimanche du Temps Ordinaire        Guillaume et Florent ROUSSEL-LEVENES                  
 Equipe liturgique Tibéhirine          
                                             

Mardi 19 janvier             9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), 
Mercredi 20 janvier       9 h 00 Plédran          Messe (Oratoire, église), Yves GUITTON, Marie-Thérèse REUX 
Jeudi 21 janvier      15 h 00 Hillion      Messe (Foyer logement), UNIQUEMENT RÉSIDENTS, Alphonse GUINARD, Michel LEHNER  

Vendredi 22 janvier         9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté des Sœurs), Hélène MAIGNAUD 
 

 Samedi 23 janvier    18 h 30 Pommeret     Maryline BLANCHARD, Colette GOUR, Anne Marie SORGNIARD,  
 Equipe liturgique Alliance                                                                    Francis MORIN (1er an.), Marie-Madeleine MORIN, Francis LE PENVEN,   
                                                                                                                  Ernest LE COLLONNIER (1er an.), Raymonde LEPERE (1er an.), Andrée RAUT, 
            Bernard DAVY (1er anniv.), Yvette CHAPELAIN, Alexandre BAUDOUARD, 
                                                                                                                                              Alphonse GUINARD, Adèle CORLAY, Jeanne GIBET, Georges ROUXEL (3e an.)                                                                                                                                                                                                                                            

             

 Dimanche 24 janvier     10 h 30  Trégueux                      Paul MORIN, Marie Françoise OLLITRAULT, Marcel PERRIO,  
 3e dimanche du Temps Ordinaire Equipe liturgique Alliance     Nathalie RAULT, Joseph MARTIN (Messe anniversaire)  
 Mardi 26 janvier       9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), René ALLOUIS 

 Mercredi 27 janvier      9 h 00 Trégueux     Messe (Église), Marie PHILIPPE 
 Jeudi 28 janvier         17 h 00  Hillion       Messe (Église), Marie-Thérèse CARFANTAN, Fernande MORVAN, Odette GAUVRY 
 Vendredi 29 janvier        9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté des Sœurs), Marie DOMALAIN 
 

 Samedi 30 janvier    18 h 30 Saint-René           Henri et Josiane NICOLAS, Adrien CLERET, Jean-Pierre TREHOREL,  
 Equipe liturgique Espérance                                                              Jacqueline PINCEMIN, Annick HEURTEL, Thérèse CHAPRON, 
            Jacqueline PHILIPPE, Louise JACOB 
 

 Dimanche 31 janvier     10 h 30  Trégueux                       Pierre L'HOTELLIER, Jean MAHE, Madeleine et Thierry VARENNE,  
 4e dimanche du Temps Ordinaire Equipe liturgique Espérance        Albert MORIN              
 Mardi 2 février       9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), Maurice MAHE (Vau Hello) 
 Mercredi 3 février      9 h 00 Plédran                     Messe (Oratoire, église), Gilbert CAMARD 
 Jeudi 4 février     15 h 00 St-René                     Messe (EHPAD), sous réserve des consignes de l’EHPAD de St-René, Covid-19 

 Vendredi 5 février      9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté des Sœurs) 
 Vendredi 5 février    15 h 00 Trégueux     Messe (EHPAD), sous réserve des consignes de l’EHPAD de Trégueux, Covid-19 
 

 Samedi 6 février     18 h 30 Hillion           Hubert BLANCHARD, Marie GUERNION, Marie-Thérèse ARCELIN,  
 Equipe liturgique Emmanuel                                                             Maria ROUTIER, François DELANOË, Henri GOUPILLIERE, Simone CABARET 
 

 Dimanche 7 février     10 h 30  Trégueux                       Marie Hélène URVOIT, Florian RENAULT, Thérèse RAULT,  
 5e dimanche du Temps Ordinaire          Thérèse RESMOND, Eugène LEMASSON 
 Equipe liturgique Emmanuel               
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OBSÈQUES 
Notre Père les accueille en sa miséricorde :  
- le 6 Novembre à Trégueux : Jean Paul FLORENT 59 ans, 
- le 7 Novembre à Trégueux : Jeannine MERCIER 85 ans, 
- le 9 Novembre à Trégueux : Marie-Thérèse RUBAN (90 ans), 
- le 10 novembre à Langueux : Ernest FRABOULET 98 ans,  
- le 10 novembre à Pommeret : Jeanne GIBET 94 ans,  
- le 10 novembre à St-Carreuc : Céline COTILLARD 94 ans, 
- le 13 novembre à Langueux : Eric BALAY 47 ans, 
- le 13 novembre à Plédran : Claude DARCEL 84 ans, 
- le 14 novembre à Plédran : Bernard MORIN 72 ans, 
- le 19 novembre à Langueux :  Marie LE GUERROUE 95 ans, 
- le 24 novembre à Pommeret : Cécile HINAULT 92 ans, 
- le 26 novembre à Hillion : Henri GOUPILLIERE 93 ans,  
- le 26 novembre à St-René : Jacqueline PINCEMIN 93 ans,  
- le 27 novembre à Plédran : Pierre REUX 99 ans, 
- le 28 novembre à St-Carreuc : Gérard HERVÉ 85 ans, 
- le 1er Décembre à St René : Marie-Thérèse HOURDIN 91 ans, 
- le 1er décembre à Langueux : Geneviève CHOLET 72 ans, 
- le 2 Décembre à Trégueux : Jean LE DAIN 82 ans, 
- le 4 Décembre à Trégueux : Jocelyne JAGOT 56 ans, 
- le 4 décembre à Langueux : Louis GOUGIS 94 ans, 
- le 7 décembre à Hillion : Josiane LE FRIEC 68 ans, 
- le 10 décembre à Pommeret : Yvette PERENNES 92 ans. 
 

SERVICES PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
- Relais : Langueux, le 7 janvier Rue de Brest. 
- Relais : Pommeret, janvier : Andrée RAULET. 
 

Fleurissement de l’église  
-  Relais : Langueux :  
9/01 D - 16/01 : A  - 23/01 : B  - 30/01 : C  . 
 

Répétitions chorales : 
Au moment où le bulletin paroissial « Ensemble en paroisse », 
du mois de janvier 2021, a été mis en page et édité nous n’avions 
pas les dates de répétitions chorales en raison de l’attente de 
nouvelle consignes sanitaires liées au Covid-19.  
Merci pour votre compréhension. 
         

Pliage du bulletin paroissial (Du mois de février) : 
Lundi 25 janvier 2021. 
 

Rencontre MCR (Avec son masque)  
- Relais : Hillion, 15 janvier. 

 

 

Vie Paroissiale 

 

Annonces 
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Prière du Rosaire 

Le mardi  

à 14 h 30, église d’Hillion. 

(Le 2e mardi du mois à Querrien)             
 

En la chapelle N-D de Toute Aide à 

Querrien 

Mardi 12 janvier, à 14 h 30. 

Covoiturage : RV place Saint-Aubin à 

Yffiniac, à 13 h 30. 

 

Pastorale de la Santé                

 
 

(Délocalisées par zone pastorale) 

Dates et lieux : 
     ►1er fév., Rostrenen  ►15 mars, Lannion 
     ►8 fév., Loudéac  ►22 mars, Dinan 
     ►15 fév., Lamballe  ►29 mars, St Brieuc 
     ►8 mars, Guingamp 
 

Ces journées auront pour objectif de permettre aux personnes investies 
localement dans les services et mouvements de la Pastorale de la Santé de se 
rencontrer et de partager leur expérience. Elles seront aussi l’occasion 
d’échanges en petits groupes. Notre foi en Christ nous unit et fait de nous des 
sœurs et des frères ; nous nous demanderons comment cela se concrétise dans 
notre vie d’équipe aujourd’hui. Nous attendons beaucoup de ces journées pour 
tisser du lien, mieux se connaître, se stimuler, partager nos expériences et la 
joie de nos missions.  

Comment s’inscrire ?  
Auprès de : - Brigitte Gamblin : brigitte.gamblin@diocese22.fr, 02 96 68 13 41 

  - Jean-Michel Roisné : jeanmichel.roisne@gmail.com, 
                                          06 23 48 52 02 

 

Toutes les infos sont consultables dans le livret de formation et dans le tract 
que vous trouverez en cliquant ici :  
Dépliant rencontres Pasto Santé 2020-2021.pdf 

 

Commission diocésaine art sacré 

En collaboration avec le service diocésain de 
catéchèse, la commission d’art sacré vient à la 
rencontre des catéchistes et des animateurs de 
jeunes dans les sept zones pastorales du diocèse 
pour étudier comment l’art peut devenir support 
d’une annonce de la foi et de l’espérance chrétienne. 

Zone de Saint Brieuc 
Formation, jeudi 21 janvier, de 9h30 à 16h30 

(Salle paroissiale du presbytère Saint Michel, 
Place Saint Michel à Saint Brieuc) 

Inscription obligatoire (avec N° de téléphone ou mail) au 
moins trois jours avant la date prévue pour permettre 
toute modification en cas de nouvelles consignes 
sanitaires : 02 96 68 13 41 BrigitteGAMBLIN@diocese22.fr 

 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr
mailto:jeanmichel.roisne@gmail.com
https://diocese22-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rdah_diocese22_fr/ET5tKD11fkZJtQqd3Lo655MBoUJ_yp4oVU2w16FYoAhdfA?e=E33t56
mailto:BrigitteGAMBLIN@diocese22.fr
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CATÉCHÈSE 

Leurs yeux ont vu Jésus. 

Leur vie est transformée. 

Ils retournent chez eux par un autre chemin. 

A travers ces mages, Jésus accueillent les hommes  

qui viennent de partout. 

Il leur dit : « Ne désespérez pas ! Je vous apporte la paix et la 

joie. » 

Désormais, tous, partout, peuvent espérer un monde où rè-

gnent l’’entente, le partage et l’accueil ! 

Epiphanie : Dieu se manifeste à TOUS 

Joyeuse Espérance ! 

Paix et joie pour tous!  

Des mages venus de loin arrivent à Bethléem :  

Ils cherchent le roi qui vient de naître.  

Ils trouvent l’Enfant, s’inclinent pour l’adorer  

et lui offrent leurs présents. 

Annonce 
À l’heure où ce bulletin est imprimé nous n’avons pas de visibilité concernant la fin du confinement. Nous ne pouvons donc pas prévoir de 

date de reprise du catéchisme. 

Début janvier nous fixerons une rencontre pour la mise en équipes. Aussi vous serez tenu informés de cette date dès que possible. 

N’hésitez pas à renouveler l’inscription caté de votre enfant si ce n’est déjà fait. 

cate.nddelabaie@gmail.com 



 

La paroisse sur internet : http://www.paroisse-nddelabaie.fr/ 

Bulletin de la Paroisse Notre-Dame de la Baie – N° CPPAP : 0324G89998 

Imprimeur et directeur de publication : Abbé Pierre Bedfert, 3 Place des Chocards – 22120 YFFINIAC 

Abonnement : 17 € (ou abonnement numérique : 5 €) auprès de votre Maison paroissiale 

Accueil des maisons paroissiales, de 10 h 00 à 12 h 00  (Sous réserve de nouvelles consignes sanitaires liées au Covid-19) : 
 

- Hillion, 15 bis rue des Jardins, 22120 Hillion - 02 96 32 23 09 - accueilparoissial.hillion@gmail.com : mercredi, samedi 

- Langueux, 4 rue Saint-Pern, 22360 Langueux - 02 96 61 41 32 - accueilparoissial.langueux@gmail.com : mardi, jeudi, samedi 

- Plédran, 2 rue Bel Orient, 22960 Plédran - 02 96 64 32 04 - accueilparoissial.pledran@gmail.com : mercredi, samedi 

- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi  (Trégueux et Yffiniac ↓) : 

- Trégueux, 2 place Bagot, 22950 Trégueux - 02 96 71 27 22 - accueilparoissial.tregueux@gmail.com 

- Yffiniac, 3 place des Chocards, 22120 Yffiniac - 02 96 72 61 16 - accueilparoissial.yffiniac@gmail.com 

LA CRÈCHE 

DANS  
NOS 

ÉGLISES 

 

Temps de l’Avent  

pendant le confinement 

Merci à toutes celles et 

ceux qui ont participé à 

la création et à la mise 

en place de la crèche 

dans nos églises. 




