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Choisis la vie !
Au début de ce carême, la parole de Dieu nous interpelle :
choisis donc la vie. En cette période éprouvante que nous traversons depuis des mois, nous ne savons pas trop bien ce qui
est en jeu car la mort est déjà là. Mais le temps du carême est
orienté vers Pâques qui anticipe ce qui nous est promis : la vie
jaillit de la mort ! Voilà l’œuvre de Dieu. Saint Jean-Paul II rappelait : « Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu de la vie quotidienne de
l’Église et le gage de sa Pâque éternelle, la liturgie à pour
première tâche de nous ramener inlassablement sur le
chemin pascal ouvert par le christ, ou l'on consent à mourir pour entrer dans la vie ». C'est sur ce chemin que s’engagent les catéchumènes, qui se préparent à plonger dans la
mort avec le Christ, pour recevoir la vie. Il est plus que jamais
essentiel de les entourer et de les accompagner sur le chemin
de vie dont la clé, nous est donnée chaque jour : « Ce que je
te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton
Dieu ». L'amour de Dieu qui se reçoit et se manifeste dans la
prière de L’Église est vie pour nous et pour nos frères que
nous sommes appelés à aimer comme nous-mêmes : « Nous
savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères »
Bonne route à chacune et chacun !
David-Gabillet,
rédacteur en chef Magnificat
Comme le rappelle David Gabillet il est essentiel
d’accompagner les catéchumènes, qui dans notre
paroisse aussi, sont en route vers le baptême
qu’ils recevront dans la nuit pascale. Les 3e, 4e et
5e dimanches de carême notre communauté vivra
avec eux le temps des scrutins au cours des célébrations dominicales. Soyons tous attentifs à les
accueillir dans notre communauté chrétienne.
En dernière page, pour la Semaine Sainte et
Pâques nous vous proposons de prier et méditer à
partir des richesses du patrimoine de la paroisse :
calvaires, vitraux, retables… représentant la Passion du Christ.
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PÂQUES

Pastorale des jeunes
Message destiné aux paroissiens de Notre Dame de la Baie
Il y a un an, 13 jeunes devaient partir en pèlerinage à Rome. Nous vous avons sollicités pour les aider à financer une
partie de leur séjour. Nous vous remercions tous. Celui-ci, n’a pu se faire vu le contexte sanitaire.
Des centaines de bougies ont été vendues pour l’avent entre autres.
Des parts de gâteaux et crêpes ont été proposés à la fin des célébrations.
Nous avions également proposé une vente de cartes postales que les jeunes auraient envoyées de Rome ou Assise.
Pour cette dernière action nous avons bien sûr gardé les coordonnées des familles, et nous comptons leur en envoyer une, pas de Rome malheureusement mais de Lourdes.
Cette année, c’est Lourdes qui est proposé en Avril prochain logiquement si c’est toujours possible.
Quelques jeunes sont partants et seront heureux d’écrire celle-ci.
Cette année, nous ne pouvons pas faire d’action ni au sein de l’église ni autour de nous. Une partie des actions de
l’année passée sera versée aux jeunes pour Lourdes, car l’autre partie est gardée pour les jeunes qui devaient partir à
Rome pour un Week end pastoral.
Nous proposons donc aux personnes qui souhaitent soutenir un ou les jeunes de faire un « partenariat ».
Lors des célébrations, ou dans les maisons paroissiales (Boites aux lettres par exemple) vous déposez votre contribution en indiquant « LOURDES JEUNES » sur l’enveloppe. Vous pouvez indiquer vos coordonnées pour un remerciement personnel.
Nous vous remercions d’avance et souhaitons pouvoir aller prier à la grotte pour toute notre communauté.
Les jeunes et leurs animateurs de la pasto

MEJ
Qu’as-tu fais de ton frère ?
« Qu’as-tu fait de ton frère ? ». C’est avec ce thème que le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) vient nous
bousculer cette année. L’équipe des TA de notre paroisse (Témoins Aujourd’hui - 13-15 ans) a choisi de s’en saisir en
menant 3 actions : vers les personnes âgées isolées (cartes de vœux distribuées en EHPAD), vers l’ensemble des paroissiens et les périphéries (distribution de la Lumière de la Paix à Noël), et vers les plus jeunes en leur accordant
une attention plus particulière pour les aider à vivre la rencontre avec Jésus lors des célébrations.
C’est ainsi qu’ils ont proposé, en lien avec les textes du jour, des coloriages et des points à relier lors des messes
diffusées sur YouTube, accompagnant ainsi les familles durant le confinement.
Dans la continuité de cette démarche et dans le respect du protocole sanitaire, ils seront présents, par binôme, le 1er
dimanche de chaque mois à Trégueux, pour entourer les enfants de 4 à 7 ans env., près du baptistère, avec des coloriages et des BD, en lien avec la liturgie.
Il ne s’agit ni d’une garderie, ni d’une catéchèse mais d’un accompagnement de « grands frères » qui est proposé
par ces adolescents. Se souvenant des dessins qu’ils faisaient eux-mêmes « pour Jésus », lors des messes en familles,
ils sont aujourd’hui confirmés ou se préparent à l’être et ont à cœur d’être auprès de leurs « petits frères en Jésus ».
Les jeunes de l’équipe seront présents les 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin ; si les conditions sanitaires ne
nous permettent plus de nous réunir dans l’église, leurs propositions seront de nouveau accessibles depuis la chaine
Youtube de la paroisse.
L’Equipe des TA remercie chaleureusement le Père Bedfert, l’équipe de L’EAP et chacun des paroissiens pour l’accueil chaleureux réservé à ce projet.
L’équipe TA et leur animatrice
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Les messes du mois de mars 2021 11
(Sous réserve de nouvelles consignes sanitaires liées au Covid-19)
Mardi 2 mars
9 h 00
Mercredi 3 mars
9 h 00
Vendredi 5 mars
12 h 30
Samedi 6 mars
16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Espérance

Langueux
Plédran
Trégueux
Hillion

Messe (Oratoire, église), Jacqueline et Roger LEMOIGNE
Messe (Oratoire, église), Marie-Thérèse COLLIN, Loïc MOREL
Carême en paroisse, messe (Église)
Simone CABARET, Marie GUERNION (Anniversaire), François DELANOË,
Marie-Thérèse ARCELAIN, Ange COLLET, Louise LUCIENNE, Guy DELANOË,
Francine GICQUEL, Thérèse COLLET, Thérèse DELANOË

10 h 30
Trégueux
3e dimanche de Carême Equipe liturgique de l’Espérance
Mardi 9 mars
9 h 00
Langueux
Mercredi 10 mars
9 h 00
Trégueux
Jeudi 11 mars
17 h 00
St-René
Vendredi 12 mars
12 h 30
Trégueux
Samedi 13 mars 16 h 30 ou 18 h 30
Langueux
Equipe liturgique Emmanuel

Eugène LEMASSON, Marie Hélène URVOIT-messe anniversaire, Jean LE DAIN,
Simone L'HOTELLIER, Sylvain BIELLE, Marie-Thérèse MORIN
Messe (Oratoire, église), Agnès ROBERT
Messe (Oratoire, église), Abbé Jean ROUXEL
Messe (Église), Henri et Josiane NICOLAS, Augustine DELANOË
Carême en paroisse, messe (Église)

Dimanche 7 mars

Fernand LE MARÉCHAL « Frère BRIEUC », Constant LERAY, Marie-Ange MORIN-1er an.,
Marie-Thérèse CARMOUËT, Lucien RAULT-1er an., Ludovic CRÉACH, Guy MORIN,
Constant et Marie ERHEL, Yvette GUÉNO, Marie-Thérèse PRUAL, Jeannine REDON,
René ALLOUIS-1er an., Jean et Jeanne LE GUERN, Maurice MAHÉ-1er an. (vau Hello), Marie COLLET

Dimanche 14 mars
10 h 30
4e dimanche de Carême
Equipe liturgique Emmanuel
Mardi 16 mars
9 h 00
Mercredi 17 mars
9 h 00
Jeudi 18 mars
15 h 00
Vendredi 19 mars
12 h 30
Samedi 20 mars 16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Béthanie

Trégueux

Rémy LE BARS, Annick BOZEC, Jean-Paul FLORENT, Anne-Marie FUMOLEAU,
André et Léonie GILLARD, Francine JOSSE, Jean Claude VINCENT,
Cécile HINAULT, Alice NEVEU
Langueux
Messe (Oratoire, église), Marie DOMALAIN, Eugène & Bernadette ERHEL, André LE GAL
Plédran
Messe (Oratoire, église), François TOCQUÉ, Yvonne BAUDET
Hillion
Messe (Foyer logement, sous réserve), uniquement les résidents
Trégueux
Carême en paroisse, messe (Église)
Plédran
Francis COURTEL, André QUINTIN, Marie GICQUEL, Marie-Thérèse LE BELLÉGO,
Gilbert CAMARD, Marcel CHATTÉ, Anne-Marie CAMARD, Émile LE NET,
Anne-Marie LABBÉ, Monique GOULVESTRE, Famil. HINAULT, Geneviève PARANTHOEN-An., Simone CABARET

Dimanche 21 mars
10 h 30
5e dimanche de Carême
Equipe liturgique Béthanie
Mardi 23 mars
9 h 00
Mercredi 24 mars
9 h 00
Jeudi 25 mars
17 h 00
Vendredi 26 mars
12 h 30
Samedi 27 mars 16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Tibéhirine

Trégueux

Dimanche 28 mars

Trégueux

10 h 30

Thérèse LEFORT, Marie LE GALL, Alex BILLON, Maurice LE SAULNIER,
Christiane MICHEL, Madeleine et Thierry VARENNE,
Marie Thérèse GICQUEL-1er anniversaire
Messe (Oratoire, église), Monique TEMPIER
Messe (Oratoire, église), Louisette HEURTEL
Messe (Église), Hubert BLANCHARD, Yves LE GUEN
Carême en paroisse, messe (Église)
Colette GOUR, Anne-Marie SORGNIARD-2e anniversaire, Francis LE PENVEN,
Alexandre BAUDOUARD, Bernard DAVY, Andrée RAULT, Élise LAGRÉE,
Alphonse GUINARD

Langueux
Trégueux
Hillion
Trégueux
Pommeret

Marie-Françoise OLLITRAULT, Hélène et Louis PERRIO, Joseph MARTIN,
Annick PLAUTE dit LE BRUN, Florian RENAULT, Jean-Claude VINCENT,
Christine ALLAIRE-messe anniversaire, Louis MORVAN

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Equipe liturgique Tibéhirine

SEMAINE SAINTE
Mardi 30 mars
Mercredi 31 mars
Mercredi 31 mars
Jeudi 1er avril

Diocèse de Saint-Brieuc – Tréguier
9 h 00
Plédran
16 h 30 ou 18 h 00
Langueux
16 h 30 ou 18 h 00
Langueux

Vendredi 2 avril
Vendredi 2 avril

16 h 30 ou 18 h 00

Dans les relais
Hillion

Messe Chrismale (Le lieu et l’horaire seront communiqués ultérieurement)
Messe (Oratoire, église), Jean-Yves LORENT
Célébration pénitentielle avec absolution collective
Messe, célébration de la Cène du Seigneur (Église, équipe liturgique Alliance)
Abbés : Pierre CONNAN, Maurice GAUTIER, André HARAN,
Henri JALLOT, Roger JAMET, Jean ROUXEL
Chemin de Croix
Messe de la Croix (Église, équipe liturgique Espérance)

PÂQUES
Samedi 3 avril (Sauf couvre-feu) 20 h 30
Equipe liturgique Emmanuel

Dimanche 4 avril
Dimanche de Pâques

10 h 30
Trégueux
Equipe liturgique Béthanie
10 h 30
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Plédran
Veillée Pascale
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Pommeret

Céline COTILLARD, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Geneviève PARANTHOEN,

Cécile ROUXEL, Denise HINAULT, André QUINTIN, Bernard MORIN,
Toussaint CHATTÉ, Marie-Cécile LE BELLÉGO, Marie-Thérèse COLLIN,
Gilbert CAMARD
Anne THOMAS-messe Anniversaire, Nathalie RAULT, Cécile THOMAS,
Marie PHILIPPE-messe Anniversaire, Abbé JEAN ROUXEL
Michèle FONTAINE, Marie DOMALAIN-1er anniversaire, Jeanne GIBET,
Maryse BAUDOUARD, Francis LEFÈVRE, Marie-Françoise MAHÉ,
Agnès GUILLOU, Yvette PERENNES, Roger PIÉTOT

Annonces

Vie Paroissiale
OBSÈQUES

Vivre le carême en paroisse

Notre Père les accueille en sa miséricorde :
- le 15 janvier à Langueux : Lucienne ALLANO 94 ans,
- le 15 janvier à St-Carreuc : Aline CORDUAN 95 ans,
- le 16 janvier à Hillion : Thérèse COLLET 91 ans,
- le 16 janvier à Plédran : François TOCQUÉ 89 ans,
- le 19 janvier Langueux : Jean Claude DELTOUR 97 ans,
- le 20 janvier à Hillion : Francine GICQUEL 91 ans,
- le 21 janvier à Trégueux : René LE BRETON 91 ans,
- le 22 janvier à Langueux : Annick LE MENTEC 91 ans,
- le 25 janvier à Trégueux : Francis COTTE, 85 ans,
- le 26 janvier à Langueux : Sylvie LESSART 68 ans,
- le 26 janvier à Plédran : Claude CLOAREC 71 ans,
- le 27 janvier à Langueux : Odile COLLIN 81 ans,
- le 27 janvier à Hillion : Louise FOURNIER 96 ans,
- le 27 Janvier à Trégueux : Denise JOUEO, 96 ans,
- le 27 janvier à Pommeret Françoise LE MEE 53 ans,
- le 28 janvier à Langueux : Denise BOUGEARD 83 ans,
- le 31 janvier à Trégueux : Alphonse HAMON 81ans,
- le 02 février à Langueux : André DOMALAIN 76 ans,
- le 03 février à Langueux : Robert MOREL 91 ans,
- le 4 février à Trégueux : Yves VITEL, 88 ans,
- le 05 février à Plédran : Marcel CAMARD 67 ans,
- le 05 février à Plédran : Marie-Cécile LE BELLÉGO 104 ans,
- le 06 février à Plédran : Francine BAUDET 92 ans,
- le 11 février à Langueux : Théodore LAMBERT 70 ans,
- le 11 février à Plédran : Madeleine THOMAS 84 ans,
- le 15 février à Hillion : Monique JUMELAIS 94 ans
- le 17 février à St-René : Annie BAUDET 90 ans.

Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, le temps du carême
nous est offert comme un temps de pause, un temps d’abandon,
un temps pour se mettre en présence de Dieu.
Vivons ce temps en paroisse, en union les uns avec les autres
pour nous rapprocher de Dieu dans le jeune, la prière et la
charité.
● Nous proposons entre 12h30 et 13h15, tous les vendredis de
mars la célébration de la messe de semaine à l’église de
TREGUEUX afin de « vivre ce carême » en paroisse, temps de
prière, jeûne et aumône, ensemble, en église è l’offrande du repas
sera versée dans une cagnotte pour ensuite être offerte à une
association en fin de carême. L’heure de midi peut permettre à un
plus grand nombre de paroissiens de participer sur le temps du
déjeuner.
● Compte-tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvons
envisager une « soirée carême ». C’est pourquoi nous proposons
une action « bol de riz » chez soi. Nous proposerons un petit
document pour donner le sens du jeûne et de l’aumône et une
petite prière qui pourra servir à alimenter ce temps en famille.
Nous inviterons également les participants à cette opération à
participer à l’offrande de carême.
Date retenue : mardi 16 mars.

SERVICES PAROISSIAUX
Propreté de l’église

Semaine Sainte 2021

- Relais : Langueux, vendredi 12 mars : Vau Hello
- Relais : Pommeret, équipe de Madeleine BAUDOUARD

Fleurissement de l’église
- Relais : Langueux :
6/03 : D - 13/03 : A - 20/03 : B 27/03 : C

Messes
Jour

Date

Mardi Saint

30-mars

Pliage du bulletin paroissial (Du mois d’avril) :
Lundi 22 mars 2021.

Annonces
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.

Prière du Rosaire
Le mardi
à 14 h 30, église d’Hillion.

(Pas le mardi 30 mars – Mardi Saint.
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.

Mercredi Saint 31-mars

Jeudi Saint

1er avril

Vendredi Saint 2-avr.

Samedi Veillée
3-avr.
Pascale

Dimanche de
Pâques

4-avr.

Messe

Lieu de
célébration

Équipe
liturgique

Messe chrismale (Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier)
Lieu et horaire non définis

Mercredi Saint 18h ou 16h30
Célébration pénitentielle avec
absolution collective

Messe de la Cène du Seigneur
18h ou 16h30

Chemins de Croix dans les relais

Messe de la croix à 18h ou 16h30

Veillée Pascale à 20h30
(sauf couvre-feu)

Messe du dimanche de Pâques
10h30 - 2 célébrations

LANGUEUX

LANGUEUX

ALLIANCE

HILLION

ESPERANCE

PLEDRAN

EMMANUEL

TREGUEUX
POMMERET

BETHANIE
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CATECHESE
Le 28 mars, avec le dimanche des rameaux, nous entrerons dans la semaine Sainte. Elle se terminera le Jour de Pâques. Plusieurs fois au cours de cette semaine, les chrétiens se réuniront
pour prier et chanter Jésus qui choisit de prendre le chemin de la croix. Durant cette semaine
nous gardons brûlant dans notre cœur, les gestes, les paroles de Jésus qui donne sa vie par
amour et qui grâce au Père, traverse la mort et se relève vivant, ressuscité au matin de Pâques.
Dimanche des Rameaux et
de la Passion

Ce dimanche on distribue des Rameaux, ces feuilles toujours vertes nous rappellent la vie qui ne finit pas. Ils évoquent la victoire de Jésus sur la mort. Nous accueillons Jésus comme les habitants de Jérusalem en le
saluant avec un rameau. Nous voulons suivre Jésus
tout au long de cette semaine sainte qui nous conduit
Merci Seigneur d’être auprès de moi,
même si je l’oublie parfois.
Dans le secret de mon cœur,
je t’accueille et je veux chanter

Jeudi Saint

Jésus se fait serviteur et partage le pain et le vin avec ses amis

Oui, Jésus, tu prends la tenue des serviteurs,
tu te mets aux pieds de tes amis.
Apprends-moi à être au service des autres,
de ceux qui pourraient avoir besoin de moi.
Donne-moi la force d’aller au devant des autres.

Vendredi Saint

PAQUES : Passer de la mort à la VIE
Jésus, sur la croix tu as ouvert les bras
pour nous offrir tous les trésors de l’amour de Dieu.
Tu as donné ta vie pour que nous vivions de l’amour,
C’est ce que tu nous dis… lorsque nous regardons ta croix.
Ton pain est notre force, Ta croix est notre signe, Ton visage est notre lumière.

Jésus partage la vie des hommes jusque dans la mort.
La puissance de Jésus ce n’est pas d’éviter la mort mais
de la traverser et d’en ressortir grâce à son Père.
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Pendant ce carême, portons nos regards vers
les vitraux de nos églises, richesse de notre
patrimoine religieux qui exprime à travers les
âges, la vie de Jésus et l’amour de Dieu.

A Langueux, dans la salle Emmaüs, le peintre Arcabas nous
invite à nous mettre à l’écoute de sa Parole « partant de
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait. »

A Plédran, ce vitrail représente la Cène
du Seigneur.

A Hillion, le vitrail de l’arbre de Jessé : A partir de David et son père Jessé, jusqu’à la vierge Marie au sommet du vitrail, accompagnés de nombreux prophètes, messagers de la Parole de Dieu.

Accueil des maisons paroissiales : Pendant la période de pandémie du Covid-19 l’accueil n’est pas autorisé et assuré aux maisons
paroissiales. Prise de rendez-vous par téléphone selon l’organisation de chaque relais.
Dès que la consigne de fermeture sera levée les maisons paroissiales ouvriront nouvellement au public aux horaires indiqués ci-dessous.

Horaires, 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

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