
 

HILLION-ST RENÉ, LANGUEUX, PLÉDRAN– ST CARREUC,  TRÉGUEUX, YFFINIAC –POMMERET 

 
De Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique  
 
« Que retenir de l’Année 2020 ? Il y a eu 
beaucoup de sidération par rapport à ce virus qui a 
touché la planète entière. Beaucoup de peur, 
d’inquiétude pour soi et ses proches. Le confinement 
a été particulièrement dur pour les plus fragiles qui 
ont perdu leur emploi et/ou ont dû faire face à des 
difficultés financières très graves… 
 
Quels espoirs pour 2021 ? On espère enfin 
pouvoir mobiliser de nouveaux bénévoles et dona-
teurs autour de notre action. La première  : se recen-
trer plus que jamais sur la fraternité, retrouver ce 
lien avec les plus fragiles. La deuxième  : continuer à 
mener de front l’action de terrain, qui permet de 
soulager des situations de pauvreté, et le plaidoyer 
qui a pour but d’agir sur les causes profondes de 
cette pauvreté. La troisième priorité sera de porter 
l'innovation sociale au niveau local : projets sur le 
thème du lien social, de l'alimentation digne - 
comme celui des paniers solidaires… » 
 

 

De notre paroisse Notre-Dame de La Baie 

 

  
      

 
 
 
 
 

Qui a des idées, envie de contribuer, contact :  
SECOURS CATHOLIQUE DE LA BAIE.  

TEL. :  07 81 01 06 34 

________________________
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 EN 2021,  
« SE RECENTRER PLUS QUE  

JAMAIS SUR  
LA FRATERNITÉ » 

● Les confinements de 2020 ont rendu   
   nos actions plus difficiles mais les      
   plus urgentes ont toujours été  
   réalisées !!!   
   

   L'équipe va se rencontrer en janvier 
   pour définir ses actions et pour 
   suivre sa tâche d’écoute de gens 

● Rappelons-nous le chemin de l’Avent   
« Allume la fraternité » : collecte de denrées ali-

mentaires, organisée par la Pasto Ados, déposée à 
la crèche de la Nativité, qui a permis d’offrir, dès 
ce début d’année 2021, de quoi améliorer le quo-
tidien à chacune des 5 familles de migrants de 
notre Association d’accueil et à 5 ménages en 
grande précarité de nos quelque 30 visites en 
2020.  

Mercredi des Cendres 

 17 février, 
église de Trégueux, 

Célébration des Cendres 

Belle  entrée en Carême 
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Le pape sur les pas d’Abraham 

Début mars 2021, le pape François se rendra en Irak, l’un des voyages les plus importants 
de son pontificat. 

L’annonce, le 7 décembre, a fait l’effet d’un souffle. Quasiment cloîtré au Vatican depuis le début de la pan-
démie de Covid-19, le pape François reprend en mars prochain ses voyages à l’étranger. Et pas n’importe 
où : le chef de l’Église catholique se rendra en Irak. Comme Jean Paul II en son temps, il rêve d’y aller qua-
siment depuis le début de son pontificat. Annoncé comme une sorte de pèlerinage « sur les pas d’Abraham 
», ce déplacement a bien sûr – et peut-être surtout – une tonalité extrêmement politique. Homme d’État, 
l’actuel pape veut peser sur l’avenir du monde. Et pas seulement sur son pré carré religieux. 
 

Ravagée par les guerres et le terrorisme, l’antique Mésopotamie représente, à elle seule, les tourments pla-
nétaires du moment. Pour l’Église catholique, l’Irak est aussi un point focal de la douloureuse question des 
chrétiens d’Orient. De façon sans doute utopique, le Vatican dit et redit sa volonté de maintenir une pré-
sence chrétienne au Moyen-Orient. Dans les faits, est-ce encore possible ? L’Irak, pourrait-on dire un peu 
cyniquement, est, en la matière, un test grandeur nature. En une vingtaine d’années, ce sont quasiment un 
million de chrétiens qui ont quitté le pays. Cette dramatique hémorragie n ’a laissé sur place qu’envi-
ron 300 000 fidèles de diverses Églises orientales, majoritairement chaldéens et syriaques. 

 

Si l’exil des chrétiens a d’abord été motivé par des raisons économiques, la situation irakienne est 
devenue intenable en raison du terrorisme et du chaos politique qui s’est installé dans le pays. Le 
premier coup de semonce est venu le 31 octobre 2010 avec l’attaque de la cathédrale syriaque ca-
tholique de Bagdad. Lors d’une cérémonie religieuse, un commando d’Al-Qaïda a fait irruption dans 
le lieu de culte, pris en otage les fidèles, et abattu une soixantaine de personnes. Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères de l’époque organise alors une opération d’accueil des rescapés de 
l’attentat en France. Fortement médiatisée, elle braque le projecteur sur la situation dramatique des 
chrétiens irakiens, notamment depuis la chute du régime de Saddam Hussein, le dictateur ayant 
toujours pris garde de ménager cette minorité. 
 

En 2014, à la suite de la prise de Mossoul, le groupe État islamique (EI) porte un coup fatal à la pré-
sence chrétienne en Irak. Début août 2014, les djihadistes prennent possession des villages de la 
plaine de Ninive, la zone d’implantation historique des chrétiens en Irak. Le repli inopiné, mais stra-
tégique, des troupes kurdes a laissé la voie à l’EI. Dans la nuit du 6 au 7 août 2014, en un gigan-
tesque exode, plusieurs dizaines de milliers de chrétiens fuient l’avancée des djihadistes. Dans les 
mois qui suivent, ils s’entassent dans des camps autour d’Erbil, souvent en attendant de pouvoir 
s’exiler définitivement en Occident. 
 

Malgré la chute du pseudo-califat de l’État islamique en 2017, l’Irak, ravagé par les divisions confes-
sionnelles et terrain de bataille géopolitique, demeure dans une situation extrêmement chaotique, 
aussi bien politiquement qu’en termes de sécurité. Des cellules clandestines de l’EI y perpétuent 
toujours des attentats. Le dernier en date remonte à la fin novembre et a fait une dizaine de morts. 
La pandémie de Covid-19 a aussi durement frappé le pays, déjà totalement désorganisé et en faillite 
économique. 
 

En mars prochain, le déplacement du pape sera un voyage évidemment à très haut risque. À tous 
points de vue : son parcours ira de Bagdad à Mossoul et il sera le premier chef d’État à se rendre 
en visite dans la ville qui fut l’une des capitales de l’État islamique. Puis il visitera Qaraqosh, la ville 
chrétienne de la plaine de Ninive en cours de reconstruction. Ce sera le lieu symbole par excellence 
de la volonté de l’Église catholique de conserver une présence chrétienne au Moyen-Orient. Selon 
des sources françaises, ces derniers temps des familles de chrétiens irakiens réfugiés en France 
sont retournées à Qaraqosh. 
 

« Les chrétiens qui partent encore d’Irak sont déchirés », expliquait il y a peu au micro de Radio 
Vatican le théologien Antoine Fleyfel, directeur, à Paris, de l’Institut chrétiens d’Orient. Pour Fran-
çois, il s’agit aussi de tendre la main à l’islam chiite. Pour le moment, sous son pontificat, il a sur-
tout peaufiné ses relations avec les sunnites. 
 
                 Bernadette Sauvaget 
                Témoignage Chrétien (TC),  
                 Les défis de la Fraternité 
                 Chrétiens, libres, engagés depuis 1941 



Les messes du mois de février 2021  

(Sous réserve de nouvelles consignes sanitaires liées au Covid-19)  
 Mardi 2 février        16 h 30 Langueux     Maurice MAHÉ, Germaine, Gilbert, Philippe BOURGOUIN 
 Présentation du Seigneur, Chandeleur                Bénédiction des cierges 
 Jeudi 4 février     15 h 00 St-René                     Messe (EHPAD, sous réserve de l’EHPAD de St-René), uniquement les résidents 
 Vendredi 5 février      9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté des Sœurs), xxx 
 

 Samedi 6 février     18 h 30 Hillion           Hubert BLANCHARD , Marie-Thérèse ARCELIN, Maria ROUTIER, François DENANOË,  
 Equipe liturgique Emmanuel                                                             Henri GOUPILLIERE, Simone CABARET, Thérèse CHAPRON, René SOUPLET, 
            Annick et Jean HEURTEL, Eric CARLO 
 

 Dimanche 7 février     10 h 30  Trégueux                       Marie Hélène URVOIT, Florian RENAULT, Thérèse RAULT,  
 5e dimanche du Temps Ordinaire       Thérèse RESMOND, Eugène LEMASSON, Joseph HAMON, Robert ROUXEL,           
Equipe liturgique Emmanuel                                                               Marie Thérèse MORIN, Marie-Thérèse GICQUEL       
 Mardi 9 février       9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), Agnès ROBERT, Intention Particulière 
 Mercredi 10 février      9 h 00 Trégueux                  Messe (Oratoire, église), Abbé Jean ROUXEL 
 Jeudi 11 février     17 h 00 St-René                     Messe (Église), Josiane et Henri NICOLAS 
 Vendredi 12 février      9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté Sr), Francine LAUTREDOU,  

 Vendredi 12 février               14 h 45              Plédran                      Messe (EHPAD, sous réserve des consignes de l’EHPAD de Plédran, Covid-19), 
                                                                                                                  Céline COTILLARD, Francine HELLIO  
  

 Samedi 13 février    18 h 30 Langueux     Fernand LE MARECHAL « Frère BRIEUC », Léon DUFROS, Jeanne LE GUERN, 
 Equipe liturgique Béthanie                  Marie LE GUERROUE, Lucien RAULT, Ludovic CREACH, Yvette GUENO, 
                                                                                                                  René BOUGEARD, Constant LERAY, Yves GUITTON, Patrick ALLAIN, 
                                                                                                                  Marie-Thérèse CARMOUËT, Jean-Yves RADENAC, Marcel OGIER (2e annivers.)  
                                                                                                                  René ALLOUIS 
  

 Dimanche 14 février      10  h 30        Trégueux     Cécile HINAULT, Jean-Claude VINCENT, Simone L'HOTELLIER, 
 6e dimanche du Temps Ordinaire                      Rémy LE BARS, André MASSE, Marie ALLENIC, Constant BENOIT 
 Equipe liturgique Béthanie        
        

 Mardi 16 février        9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), André LE GAL (2e anniversaire) 
 Mercredi 17 février       18  h 00        Trégueux     Célébration du Mercredi des Cendres 
 Mercredi des Cendres             Louis BOURDONNAIS, Lucien AUFFRAY, Jean CAULLERY                     
 Jeudi 18 février          15 h 00 Hillion      Messe (Foyer logement, sous réserve du Foyer Log.), uniquement les résidents 
 Vendredi 19 février       9 h 00 Yffiniac             Messe, adoration (Communauté des Sœurs), Yvette PERENNES, Agnès GUILLOU 
      

 Samedi 20 février     18 h 30 Plédran      Simone CABARET, Famille CARDINAL- LE HERISSE, Monique GOULVESTRE, 
 Equipe liturgique Tibéhirine        André QUINTIN, Yvonne BAUDET, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, 

                Toussaint CHATTÉ, Geneviève PARANTHOEN, Marcel CHATTÉ,         
                  Gilbert CAMARD, Emile LE NET, Anne-Marie LABBÉ 

  

 Dimanche 21 février     10 h 30   Trégueux         Jean-François JOUAN, Marie-Thérèse CORBEL, Louis LOSSEC, 
 1er dimanche de Carême         Madeleine et Thierry VARENNE, Joseph MARTIN,            
 Equipe liturgique Tibéhirine        Sylvain BIELLE, Jean JOUANNY, Jean LE DAIN, Robert LETOCART 
          

                                             

Mardi 23 février             9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), Yves GUITTON , Jean-Pierre ROUXEL 
Mercredi 24 février       9 h 00 Trégueux        Messe (Oratoire, église), Joseph JAGLINE 
Jeudi 25 février      17 h 00 Hillion      Messe (Église), René SOUPLET, Ange COLLET 

Vendredi 26 février         9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté des Sœurs), Hélène MAIGNAUD 
 

 Samedi 27 février    18 h 30 Pommeret     Colette  GOUR (2e anniv.), Anne-Marie SORGNIARD, Michèle FONTAINE, 
 Equipe liturgique Alliance                                                                    Alexandre BAUDOUARD, Bernard DAVY, Jean Louis PENAUT (1er anniv.),  
                                                                                                                  Marie MONTIER (1er an.), Andrée RAULT, Elise LAGRÉE, Jacques TOUZÉ (1er an.) 
            Eugène TOUZÉ, Adèle CORLAY, Jeanne GIBET, Maryse BAUDOUARD, 
                                                                                                                                              Francis LEFEVRE, Marie DOMALAIN, Alphonse GUINARD, 
            Marie Françoise MAHÉ 
             

 Dimanche 28 février     10 h 30  Trégueux                      Jean-Claude VINCENT, Hélène et Louis FILLOUX, Pierre L'HOTELLIER,   
 2e dimanche de Carême                                                          Jean MAHÉ, Paul MORIN, Yvon DUPOIRIER    
 Equipe liturgique Alliance           
 Mardi 2 mars       9 h 00 Langueux     Messe (Oratoire, église), Jacqueline et Roger LEMOIGNE 

 Mercredi 3 mars       9 h 00 Plédran      Messe (Oratoire, église, si fin des travaux de l’église.) Marie-Thérèse COLLIN, Loïc MOREL 
 Jeudi 4 mars (1er jeudi du mois)    15 h 00  St-René       Messe (EHPAD, sous réserve de l’EHPAD de St-René), uniquement les résidents 
 Vendredi 5 mars        9 h 00 Yffiniac          Messe, adoration (Communauté des Sœurs), xxx 
 Vendredi 5 mars     15 h 00 Trégueux     Messe (EHPAD), xxx (sous réserve des consignes de l’EHPAD de Trégueux, Covid-19) 
 

 Samedi 6 mars     18 h 30 Hillion           Simone CABARET, Marie GUERNION (Anniversaire), François DELANOË,  
 Equipe liturgique Espérance                                                              Marie-Thérèse ARCELAIN, Ange COLLET  
 
 

 Dimanche 7 mars      10 h 30 Trégueux                    Eugène LEMASSON, Marie Hélène URVOIT, Jean LE DAIN, 
 3e dimanche de Carême          Simone L'HOTELLIER, Sylvain BIELLE 
 Equipe liturgique de l’Espérance                                                                                                                                             
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OBSÈQUES 
Notre Père les accueille en sa miséricorde :  
- le 9 décembre à Trégueux : Jean JOUANNY 84 ans,  
- le 14 décembre à Plédran : Yvonne BAUDET 87 ans, 
- le 16 décembre à Plédran : André QUINTIN 77 ans, 
- le 20 décembre à St René : Marie BOTREL 95 ans, 
- le 24 décembre à Langueux : Loïc OLLIVIER 75 ans, 
- le 26 décembre à St René : Jean HEURTEL 85 ans, 
- le26 décembre à Langueux : Marie Louise PARCHEMINER 75 ans, 
- le 29 décembre à Pommeret : Maryse BAUDOUARD 62 ans, 
- le 29 décembre à Langueux Nicole THOMAS 84 ans, 
- le 29/12 en Ariège (09) : Yves HUEZ (frère de Jacques) 68 ans, 
- le 30 décembre à Pommeret : Marie Françoise MAHÉ  99 ans, 
- le  31 décembre à Pommeret : Christian BARBIER d’Yffiniac 65 ans, 
- le 2 janvier à Plédran : Yvon MORIN 59 ans, 
- le 4 janvier à Pommeret : Francis LEFEVRE 93 ans, 
- le 4/12 à Metz (57) : Gisèle BILLET (maman de Dominique) 93 ans,  
- le 5 janvier à Pommeret Jeannine GAISNON  80 ans, 
- le 5 Janvier à St René : Marie-Thérèse MENGUY 88 ans, 
- le 6 janvier à Langueux : Raymond HAAS 78 ans, 
- le 7 Janvier à Hillion : Romano SACCHET 90 ans, 
- le 9 Janvier à Trégueux : Annick PLAUTE dit LE BRUN 87 ans, 
- le 9 janvier à Langueux : Jean Claude PERRUEL 67 ans, 
- le 11 Janvier à Hillion : Louise LUCIENNE 100 ans, 
- le 12 janvier à Trégueux : Christiane MICHEL 78 ans, 
- le 12 janvier à Trégueux : Thérèse LAVIGNE 97 ans, 
- le 13 janvier à Trégueux : Jean RAULT 88 ans,  
- le 15 janvier à Langueux : Lucienne ALLANO 94 ans, 
- le 16 janvier à Hillion : Thérèse COLLET 91 ans. 
 

SERVICES PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
- Relais : Langueux, le vendredi 12 février : Vau Hervé 
- Relais : Pommeret, février : Annick DOMRAULT. 
 

Fleurissement de l’église  
-  Relais : Langueux :  
6/02 : D - 13/02 : A  - 20/02 : B  - 27/02 : C 
 

Pliage du bulletin paroissial (Du mois de mars) : 
Lundi 22 février 2021.  

    

Vie Paroissiale 

 

Annonces 

Pastorale de la santé 

Dimanche de la santé, 7 février 2021 

« Tout le monde te cherche » 
 

Les livrets, affiches et images pour le dimanche de la 

santé sont en cours d’envoi dans les zones pastorales. 
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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 9 mars, 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 

 

Modification horaire messe 

(Couvre-feu) 

Le couvre-feu avancé à 18 h, au lieu de 20 h, 

nous oblige à modifier les horaires des messes. 

La messe le samedi soir sera célébrée à 

16 h 30 aussi longtemps que le couvre-feu est 

maintenu à 18h. 

 

 
A la sortie du premier confinement au printemps 2020, Mgr 
Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, a missionné 
une commission de travail afin de réfléchir et mettre en 
œuvre des initiatives en paroisse pour vivre pleinement la 
diaconie de l’Église. 
Ce groupe de travail – « Fraternité et Solidarité 22 » – était 
composé d’acteurs engagés au sein du Secours catholique, de 
l’Enseignement catholique, de la Mission de France, du 
mouvement « Chrétiens en Monde Rural », des Tables 
Ouvertes, d’ATD-Quart Monde, de la Pastorale des Jeunes, de 
la Pastorale des migrants et de la Diaconie.  
 

Des initiatives locales à faire connaître 

Avec une petite équipe de 2 ou 3 personnes par lieu d’affichage, 
partagez les demandes, les besoins, vos possibilités d’entraide, sur un 
panneau visible et installé dans un lieu de votre choix ! 
 

Une initiative simple ? Un projet de proximité ? De la bonne volonté ?  

Merci de prendre contact avec votre communauté paroissiale ou avec 
le service diocésain de la diaconie : diaconie@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:diaconie@diocese22.fr
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Le carême est le temps de retrouver le Père au plus profond de nous-même. 

Que sa Parole nous libère. 

Que son amour nous ouvre à la Charité par l’aumône, le partage. 

Que son amour réveille notre Espérance dans la prière. 

CATECHESE   

« Revenez à moi... » 

Le 17 février nous entrons en CARÊME par la célébration des Cendres. Le mercredi des Cendres, 

premier jour de Carême, les chrétiens reçoivent des cendres sur leur front ou dans leurs mains. 

Cette cendre provient des rameaux bénits de l'année précédente qui ont été brûlés. 

La cendre dit que nos vies sont parfois tristes et 

grises...  
 

Les rameaux disent l'espérance, la joie qui peut nous 

habiter, … 
 

 La croix dit l'amour à accueillir et à éparpiller autour 

de nous. 
 

La cendre, les rameaux, la croix disent un chemin de 

Vie, de Lumière et d'Amour sur lequel nous sommes 

invités à avancer pendant ce temps de Carême. 

Lorsqu’un feu s’est complètement éteint, il ne reste plus que des 

cendres : grises sales poussiéreuses. 

Quand je m’éloigne de Dieu, quand je m’éloigne des autres, c’est 

comme si j’enfilais un habit de grisaille ; comme si je me revêtais d’un 

habit de cendres. 

En ce début de Carême je reconnais ma faiblesse, mon péché et je 

décide de revenir vers Dieu et vers les autres. « Change ton cœur  

et crois que Jésus t’aime » 

Mon Dieu, 

Je voudrais tant que mon cœur couleur cendre 

Devienne un cœur à Tes Couleurs! 
 

En ce temps de Carême, Seigneur, 

Aide-moi à Te laisser agir en moi, afin que Tu transformes mon cœur 

En un cœur lumineux comme le soleil pour réchauffer ceux qui m'entourent, 

En un cœur plein d'amour à semer autour de moi, 

En un cœur généreux qui partage sans compter, 

En un cœur rempli de paix et de douceur pour guérir ceux qui sont blessés autour de moi, 

En un cœur toujours plein d'espérance pour redonner du courage à ceux qui n'en ont plus! 

Merci Seigneur!  



 

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 : 18 € (ou abonnement numérique : 5 €) auprès de votre Maison paroissiale 

Accueil des maisons paroissiales, de 10 h 00 à 12 h 00  (Sous réserve des 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 

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

- 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 

« Dans le cadre de notre chemin d’Avent en paroisse et en particulier en catéchèse sur 
le thème « Allumer la Fraternité », une collecte alimentaire a été réalisée au mois de 
décembre et la pastorale ados a organisé cette collecte à la salle paroissiale d’Yffiniac 
avec la participation des jeunes très sensibilisés au sens de cette action aboutissant à la 
fête de Noël.  
Ces dons ont été déposés au pied de la crèche lors de la veillée de Noël : c’est au cœur 
de nos gestes de fraternité que nous accueillons Jésus, fils de Dieu et notre frère en hu-
manité. Les colis réalisés ont permis d’améliorer le quotidien de 10 familles en grande 
précarité soutenues par le Secours Catholique de la paroisse Notre Dame de la Baie. » 

Chemin de fraternité 


