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Choisis la vie !
Exit ou Resurrexit ?

par Cléry Voltz. Délégué pastoral

Exit (du latin « il sort », et de l’anglais « sortie »), n’a jamais été autant au cœur de notre actualité. Exit les rassemblements, exit les fêtes populaires, exit embrassades
et chaleureuses poignées de mains, exit la convivialité
des bars-restaurants, exit la vie sociale coutumière…
Mais voici Resurrexit (du latin « se relever, reprendre
vie »), qui surgit pour nous au matin de Pâques. Alors,
resurrexit notre solidarité, resurrexit notre nouveau regard
sur celui qui souffre, notre voisin, nos étudiants, nos délaissés. Resurrexit c’est tellement plus fort. Celui qui s’est
relevé le premier, nous a appelé à reprendre vie, (la vie
d’après et pas forcément celle d’avant), est signe d’espérance et de vie nouvelle. « Je crois que la résurrection,
c’est quand quelqu’un retrouve du courage alors qu’il
n’en avait plus » Sr Anne Lécu. Chaque fête pascale
nous appelle à nous re-générer, à profiter de ce temps
particulier qui nous est tombé dessus sans prévenir, pour
accepter de nous re-former. Nous ne sommes pas destinés à souffrir, ni à subir la maladie et nous pouvons nous
ouvrir à d’autres horizons pour redonner espoir à chacun.
Oui, il y a urgence à guérir mais il y a urgence à devenir
des ressuscitants. Rappelez-vous notre carte de vœux
« Ensemble en paroisse : Deux mille vingt et un instants d’espoir à créer ! » Et si on relevait les compteurs
après ce premier trimestre ? Où en sommes-nous ? Ne
soyons pas des « exit-és » cherchant seulement la sortie
de ce sombre passage. Mettons notre confiance dans le
Christ qui s’est relevé glorieux pour nous montrer
l’exemple que, si rien n’est plus comme avant, c’est aussi
une chance pour nous ressusciter nous-mêmes. A nos
côtés, « Dieu ne te délaisse pas si tu ne Le délaisses
pas. Il ne t'abandonne pas si tu ne L'abandonnes pas »
St Augustin. La foi est un choix assumé, libre et éclairé,
malgré le doute, l'incertitude ou l'angoisse. C'est le choix
de la confiance et de l'espérance. Or, cette confiance et
cette espérance, voilà ce qui rend heureux ! Exit ou Resurrexit c’est tout vu.
Bonnes fêtes pascales.

Paroisse Notre-Dame de la Baie
3 place des Chocards
22120 YYFFINIAC
Déposé le 23/03/2021
À distribuer avant le 27/03/2021
________________________
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BON PASTEUR
Jn 10, 10-18 4e dimanche de Pâques
Prier pour les vocations

« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU !! »

Père Jean-Marie LE TROQUER

Ce cri d’émerveillement de Jésus à la femme de Samarie venue chercher de l’eau au puits de Jacob, trotte
dans ma tête et mon cœur depuis que Pierre m’a demandé d’écrire quelques mots pour vous parler de
mes 60 années de service comme prêtre de Jésus Christ. Oui, quoi dire ?... que me dire ?... que vous dire
VRAIMENT d’autre que cette explosion de joie de Jésus ?...I l y a 60 ans au temps de Noël j’étais fait
prêtre à Laval dans la Mayenne, mais je crois bien qu’on ne l’est jamais complètement… on le devient
toujours davantage, enfin cahin-caha quand même ! le chemin d’un prêtre est celui de tout homme,
d’un baptisé au milieu des autres « dans la longue marche avec tous les hommes pour ouvrir des chemins
nouveaux…chemins ébauchés et souvent confirmés, confortés par l’ACCUEIL, le PARTAGE, et la FRATERNITE que j’ai vécus et vis toujours de façon étonnante et bouleversante avec les « autres »… heureux
compagnons de chemins…(Emmaüs !!) Oui, comme toujours « si tu savais le Don de Dieu ! ». Ce qu’être
prêtre m’a fait devenir et ce que j’ai pu accomplir je le dois profondément au Don de DIEU… ce don offert
de mille façons à la fois toutes simples et lumineuses comme le témoignage du père Jacques HAMEL à St
Etienne du Rouvray ; aussi vastes et discrètes que la longue vie donnée du père François LABORDE mort à
93 ans ( !) le jour de Noël au milieu des bidonvilles de Calcutta ; aussi déroutantes parfois que le beau
témoignage brisé au bout de 6 mois de mon frère missionnaire au Nord Cameroun. Et combien d’autres
amis si chers et précieux, je pourrais égrener ainsi comme un heureux rosaire de mercis et de joie… « Si
tu savais le Don de Dieu ! » comment il m’a été donné de le comprendre, de commencer à l’entendre ?
« VENEZ et vous VERREZ » répond Jésus à ceux qui le cherchent. Un des premiers points d’étonnement et aussi d’émerveillement
de mon chemin de Foi est la façon souvent imprévue que Dieu utilise pour venir à notre rencontre et nous parler. J’ai toujours été
un peu surpris quand d’autres personnes, compagnons ou amis disent avec certitude qu’ils avaient été « appelés » par Dieu à faire
tel ou tel choix « depuis tout jeune Jésus m’a appelé à le suivre… » Je dois être un peu dur de cette oreille-là. Par contre comme
l’exprime les paroles d’un chant que nous prenons quelquefois « prête l’oreille de ton cœur, tu entendras le cri des pauvres », mon
cœur est touché et se réveille. Cela tient, je pense, au beau et fort témoignage de ma famille et de tous ceux et celles qui m’ont
ELEVE selon la si belle expression que l’on emploie : Séminaires, MEJ, Scoutisme, camps de jeunes, colos, le long temps du service
militaire (30 mois !) et tant d’autres activités vécues dans le partage et la fraternité… La vie de ces Ainés a été si naturellement ouvertes en vraie sympathie avec les autres, le « tout venant » du quotidien et en même temps pleins de confiance, de joie, et d’attachement à Jésus Christ, à Marie, aux Saints que Dieu nous donne comme compagnons de chaque jour. Ainsi bien simplement pour
moi « LA RENCONTRE DES AUTRES ETAIT SOUVENT LA VISITATION DE DIEU »
Ainsi la première pierre de mon service de prêtre de Jésus Christ a toujours été je crois d’ECOUTER et de VIVRE cette venue de Dieu
au milieu de nous dans la vie de mes compagnons de chemin. C’est là que l’Evangile de Jésus prend vie et m’appelle… Viens et tu
verras où J’habite, où Je vis…

« LA PAROLE DE LA CROIX » (St Paul aux Corinthiens 1 18)
Un second point où s’accroche ma vie de prêtre est celui du poids de la CROIX de Jésus « Accroche » au sens de la blessure qui déchire mais aussi de séduction qui attire et transforme… et « poids » au sens de charge qui pèse sur le dos et en même temps de
responsabilité qui vous murit et vous rend solidarisé avec les autres, ceux qui peinent, ceux qui sont abandonnés, ceux qui cherchent. Dans la poignante méditation que Dietrich BONHEFFER ce pasteur protestant allemand « martyr » du nazisme, donne du
passage de l’évangile de St Marc (8,31-38), il nous dit que « l’obéissance de la croix » de Jésus n’est pas seulement une question de
souffrance mais en même temps (et surtout peut-être…) une question de rejet, d’humiliation par les siens « mourir sur la croix cela
signifie qu’on souffre ET qu’on meurt en rejeté et banni ». Alors de même que le Christ n’est le Christ (celui qui a reçu l’onction, la
mission de Dieu) qu’en tant qu’il souffre et est rejeté, de même le disciple n’est disciple qu’en tant qu’il souffre, qu’il est rejeté et
qu’il est crucifié avec son maître. L’obéissance en tant qu’attachement à la personne du Christ place celui qui obéit sous la loi du
Christ, c’est-à-dire sous la CROIX.
Quelle brulante actualité que ce message pour tous les baptisés et avec eux, au milieu d’eux, au milieu du monde pour le prêtre –
serviteur de l’annonce vivante de l’Amour de Dieu offert à tous les hommes. Ensemble nous marchons vers Pâques vers la proclamation de la Résurrection de Jésus mais ne risque-t-on pas d’en oublier très vite le chemin ? Proclamer la folle sagesse du Dieu de
Jésus Christ, scandale pour les uns et annonce dans notre monde d’aujourd’hui ?
Notre vocation (appel !) n’est pas de maîtriser, de posséder, de dominer les fameux ABUS de toutes sortes, mais d’arriver à se détacher pour vivre dans la confiance, une simple, discrète et humble fraternité. Il s’agit moins de parler sur le Christ que de laisser le
Christ parler à l’intérieur de la vie, de la recherche, des déroutes, de peines de nos « frères » et sœurs » les hommes (démarche du
pape François).
(Suite page 5)
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Les messes du mois d’avril 2021
(L’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19 peut rendre caduque le calendrier ci-dessous.)

Mardi 30 mars (⁕)
Mercredi 31 mars
Mercredi 31 mars
Jeudi 1er avril

SEMAINE SAINTE
15 h 00 St-Michel- St-Brieuc
9 h 00
Plédran
16 h 30 ou 18 h 00
Langueux
16 h 30 ou 18 h 00
Langueux

(⁕) Mardi 30 mars : pas de messe à 9 h, à Langueux, en raison de la messe Chrismale.

Messe Chrismale (Uniquement deux fidèles par paroisse. Diffusée sur RCF, YouTube)
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

Vendredi 2 avril
Vendredi 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril
Dimanche de Pâques
Equipe liturgique
Béthanie

15 h 00
16 h 30 ou 18 h 00

Dans les relais
Hillion

16 h 00
Trégueux
10 h 30
Plédran
Messe du jour de Pâques
Baptême de 4 catéchumènes
10 h 30
Pommeret
Messe du jour de Pâques

Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril
Jeudi 8 avril
Vendredi 9 avril

9 h 00
9 h 00
15 h 00
9 h 00

Samedi 10 avril
16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Tibéhirine

Langueux
Plédran
Saint-René
Yffiniac

Langueux

10 h 30
Trégueux
2e dimanche de Pâques Equipe liturgique Tibéhirine
Equipe liturgique Tibéhirine
Dimanche 11 avril

Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril

9 h 00
9 h 00
17 h 00
9 h 00

Samedi 17 avril 16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Alliance

9 h 00
9 h 00
15 h 00
9 h 00
16 h 00

Samedi 24 avril 16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Espérance

9 h 00
9 h 00
17 h 00
9 h 00

Samedi 1er mai 16 h 30 ou 18 h 30
Equipe liturgique Emmanuel

Michèle FONTAINE, Marie DOMALAIN-1er anniver., Famille REUX-DUTREMÉE,
Maryse BAUDOUARD, Francis LEFÈVRE, Marie-Françoise MAHÉ, Jeanne GIBET,
Agnès GUILLOU, Yvette PERENNES, Roger PIÉTOT, David MISSAIRE
Lucienne ALLANO, Louis OISEL-messe Anniversaire, Jean-François HINAULT- 4e Anniv.
Messe (Oratoire, église), Fernand LE MARÉCHAL « Frère BRIEUC »
Messe (Oratoire, église), François TOCQUÉ
Messe (EHPAD), Uniquement les résidents
Messe (Communauté des Sœurs), Maryvonne AUBERT, Adrien LONCLE
Jeanne LE GUERN, André CARMOUËT, Marie-Thérèse CARMOUËT, Joël MORO,
Yvette GUENO, Odile COLLIN, Louis GOUGIS, Marie-Louise PARCHEMINER,
Ludovic CRÉACH, André COTTIN, Patrick ALLAIN, Ernest FRABOULET, Marie COLLET

Hillion

Josiane et Henri NICOLAS, Yves LE GUEN, Augustine DELANOË,

Thérèse COLLET, René SOUPLET, François DELANOË, Hubert BLANCHARD,
Ange COLLET, Adrien CLERET, Marie GUERNION, Roger QUINTIN-1er Anniversaire,
Simone CABARET

Langueux
Plédran
Hillion
Yffiniac
Plédran

Pommeret

Langueux
Trégueux
Hillion
Yffiniac

Hillion

Dimanche 2 mai
10 h 30
Trégueux
5e dimanche de Pâques Equipe liturgique Béthanie
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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, familles HUE-BOSSARD

Langueux
Trégueux
St-René
Yffiniac

Dimanche 25 avril
10 h 30
Trégueux
4e dimanche de Pâques
Bon Pasteur
Equipe liturgique Espérance
Dimanche des vocations
Mardi 27 avril
Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

PÂQUES
Temps de prière : office de vigile Equipe liturgique Emmanuel

Raymond HAAS, Eugène LEMASSON, Robert ROUXEL, Marie-Thérèse MORIN,
Marie-Thérèse GICQUEL-1er Anniversaire, Cécile HINAULT, Bernard PRIOUX,
Marcel LE HERISSE, Denise BLANCHARD, Monique CHENY-messe Anniversaire.,
Rémy LE BARS, Simone L'HOTELLIER, Marie-Hélène URVOIT, Michel LE BIHAN,
Lucien AUFFRAY, Constant BENOIT
Messe (Oratoire, église), René ALLOUIS
Messe (Oratoire, église), Abbé Jean ROUXEL, Cécile THOMAS
Messe (Église), Henri & Josiane NICOLAS, Marie-Thérèse HOURDIN, Marie BOTREL
Messe (Communauté des Sœurs), Francine LAUTREDOU

Dimanche 18 avril
10 h 30
Plédran
3e dimanche de Pâques
Célébration de la Confirmation
Equipe liturgique Alliance
présidée par Mgr Denis Moutel
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril
Jeudi 22 avril
Vendredi 23 avril
Vendredi 23 avril

Chemin de Croix
Office de la Croix (Église, équipe liturgique Espérance)

Yvonne BAUDET, Madeleine THOMAS, Lucie LE PRIOUX, Émile LE NET,
Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Geneviève PARANTHOEN, Jean-Yves LORENT,
Marie-Cécile LE BELLÉGO, Monique GOULVESTRE, Anne-Marie LABBÉ
Messe (Oratoire, église), Maurice MAHE (Vau Hello)
Messe (Oratoire, église), xxx
Messe (Foyer logement), uniquement les résidents
Messe (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU, Yvette PERENNES
Messe (EHPAD), Céline COTILLARD
Colette GOUR, Anne-Marie SORGNIARD, Yvette CHAPELAIN,
Alexandre BAUDOUARD, Andrée RAULT, Elise LAGRÉE, Alphonse GUINARD,
Maryse DAUDOUARD, Francis LEFÈVRE, Marie-Françoise MAHÉ
Jean MAHÉ-messe Anniv., Joseph MARTIN, Jean-Claude VINCENT, Jeanne GAUTIER,
Henriette FOURNIS, Louis BOURDONNAIS, Madeleine et Thierry VARENNE,
Marie LE GAL-messe Anniversaire, Anne THOMAS-messe Anniversaire,
Nathalie RAULT, Marie PHILIPPE-messe Anniversaire
Messe (Oratoire, église), Louis GOUGIS
Messe (Oratoire, église)
Messe (Église), Julie DELANOË, Thérèse DELANOË, Michel LEHNER
Messe (Communauté des Sœurs), Louis LOSSEC
Thérèse COLLET, Louise LUCIENNE, Francine GICQUEL, Denise CHAPELAIN,
Annick et Jean HEURTEL, Hubert BLANCHARD, Yves LE GUEN,
Jacqueline PINCEMIN, Henri GOUPILLIÈRE, Simone CABARET
Albert MORIN-1er Anni., Joseph CAMARD-3e Anni., Marie et Joseph HAMON,
Robert LETOCART, Paul MORIN, Pierre L'HOTELLIER, Thérèse RAULT, Yves VITEL

Vie Paroissiale
BAPTÊMES
Bienvenue dans la communauté chrétienne :
- Alice BÉGÉ, Lili BÉGÉ, Laëtitia GUILLOU, Azéline HEBERT,
le 4 avril à Plédran.
- Elio ANDRIEUX, le 4 avril à Pommeret.
- Isis REUX, Milo RESMOND, Marin LE PESSEC, le 10 avril à
Langueux.
- Téhina BOURGUIGNON, Ryan LECORDIER, le 24 avril à
Pommeret.
- Lyana SOARES, Emma CLAVIER le 25 avril à Trégueux.

Annonces
Dimanche des Rameaux et de la Passion,
Semaine Sainte 2021
Jour

Date

Célébrations, horaire

Lieu

Samedi

27-mars

Confessions individuelles,
de 10 h à 12 h

Langueux
Trégueux

Samedi

27-mars

Messe anticipée des
Rameaux, 16 h 30

Pommeret

Dimanche
des Rameaux

28-mars

Dimanche des Rameaux et
de la Passion, 10 h 30

Plédran
Hillion

Messe Chrismale, 15 h

Église
St-Michel
Saint-Brieuc

OBSÈQUES
Notre Père les accueille en sa miséricorde :
- le 10 février à Trégueux : Gérard TUAL 75 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 16 février à Trégueux : Isabelle DESPRES 58 ans,
- le 17 février à St-René : Annie BAUDET 90 ans,
- le 20 février à Trégueux : Denise BLANCHARD 87 ans,
- le 20 février à Trégueux : Jeanne GAUTIER 91 ans,
- le 23 février à Plédran : Lucie LE PRIOUX 85 ans,
- le 6 mars à Hillion : Louis COLLET 90 ans,

SERVICE PAROISSIAL
Pliage du bulletin paroissial (Du mois de mai) :

Mardi Saint 30-mars

Mercredi
Saint

Célébration pénitentielle
31-mars avec absolution collective,
16 h 30

Jeudi Saint

1er avril

Messe de la Cène du
Seigneur, 16 h 30

Langueux

Vendredi
Saint

02-avr

Chemin de Croix dans les
relais, 15 h.
Office de la Croix, 16 h 30

Hillion

03-avr

Pas de Veillée Pascale :
Le temps du SILENCE.
Temps de prières :
office de vigile, 16 h

Trégueux

Samedi
Saint

Lundi 26 avril 2021.
Modification horaire messe (Couvre-feu)
La messe le samedi soir est maintenue à 16 h 30 aussi
longtemps que le couvre-feu est maintenu à 18h. Aussi
l’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19
peut rendre les horaires caducs.

Prière du Rosaire
Le mardi
à 14 h 30, église d’Hillion.
(Le 2e mardi du mois à Querrien)
En la chapelle Notre-Dame
de Toute Aide à Querrien
Mardi 13 avril, à 14 h 30.
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Covoiturage : RV place Saint-Aubin à Yffiniac,
à 13 h 30.

CONFIRMATION DIMANCHE 18 AVRIL

Dimanche 18 avril, à 10 h 30, en l’église de Plédran, 9
jeunes de notre paroisse Notre Dame de la Baie seront
confirmés par notre évêque Monseigneur Denis Moutel.
Ces jeunes ont besoin d’être entourés par leurs familles
bien sûr mais aussi par notre communauté paroissiale
toute entière.
N’hésitez-pas à venir à la messe à Plédran ce jour-là. Ils
vous en seront très reconnaissants.
Caroline Huez
pour l’équipe de préparation de la célébration

Langueux

Dimanche
de Pâques

04-avr

Messe du dimanche de
Pâques plus déployée,
10 h 30
Baptême de 4 catéchumènes à
Plédran

Plédran
Pommeret

Journée diocésaine de la Pastorale de la santé
► Lundi 12 avril 2021,

maison diocésaine St Yves
« L’équipe, une chance pour la mission ».
Journée de rencontre entre toutes les
personnes engagées dans la Pastorale de la Santé de notre diocèse.
Elle sera l’occasion de réfléchir et de se former ensemble afin de
faire face aux défis auxquels les membres de la Pastorale de la santé
sont confrontés dans le cadre de leurs missions.
Cette année, les membres de la Pastorale de la santé veulent
prendre soin de leur vie d’équipe et, pour cela, acquérir quelques
bonnes pratiques pour bien communiquer, déléguer, se faire
confiance. Ainsi ces derniers feront grandir la joie d’être envoyés en
mission ensemble.
Intervenante : Martine Baumgartner, consultante en relations
humaines et communication.
Lundi 12 avril, de 9 h 30 à 17 h – Coût : 6 euros / pers. – Apporter
son pique-nique.
Contact inscription : 02 96 68 13 40 formationpermanente@diocese22.fr
Site Web : https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/formationpermanente/
Maison St-Yves, 81 rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc, 22000
France
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«IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI » proclamons-nous au cœur de la messe au moment où le célébrant nous offre le corps CRUCIFIE du Christ RESSUSCITE.
C’est le 3ème message de mes 60 années de service comme prêtre de Jésus Christ au milieu de nous que je voudrais vous confier. Les
sacrements de l’Eglise sont une trouvaille merveilleuse de l’ESPRIT du CHRIST. Ressuscité pour nous ses disciples, ses amis, ses
FRERES !… qui sommes parfois (souvent ?) un peu perdus dans notre monde et notre humanité si belle mais si tourmentée, en recherche de chemins de vie, de bonheur, de paix qu’elle n’arrive pas à ouvrir. Dans les sacrements que l’Eglise nous offre, Jésus
nous prend par la main et nous dit « venez prendre un peu de repos, je suis près de vous, je suis là... » l’Eucharistie est le foyer de
tous les sacrements, le cœur de notre Foi en l’amour du Père qui nous révèle encore et toujours Jésus, celui qu’Il nomme « mon Fils
bien aimé ». Être au service de ce « grand mystère de la Foi » comme prêtre de Jésus Christ est toujours bouleversant mais ce qui
me touche, tout de suite après, c’est que tout ce mystère nous le célébrons, nous le vivons ENSEMBLE AVEC JESUS CHRIST. Notre
prière est toujours celle de tous. Nous disons « Nous rappelons ta mort Seigneur Jésus… nous célébrons… nous attendons… ». La
mort de Jésus est l’accomplissement du Don de sa vie. Sa résurrection est la défaite de la mort qui ne peut tuer le DON car on ne
peut saisir celui qui DONNE tout. Sur la croix le Christ est déjà victorieux. Ressuscité il porte à jamais la marque des clous…Et de
même que le crucifié-ressuscité nous donne son corps « livré » pour le salut de la multitude, nous sommes embarqués avec Lui pour
faire don de nos vies pour le salut de tous : « (vous) faites ceci en mémoire de moi ». Quel mystère de Foi, d’Amour… inouï, bouleversant :

« Si tu savais le DON de Dieu »
Puissions-nous entendre Jésus ne cesser de nous redire ce cri de joie, d’émerveillement, d’Action de Grâce »
« Seigneur, sème en nous les mots qui donnent vie
Alors nous pourrons Te DIRE
Entends Jésus qui te supplie au cœur du monde.
Viens faire l’HOMME EUCHARISTIE »
(Prière de l’office de la nuit le mercredi de la seconde semaine de louange)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CATECHESE
Moi, je suis le bon pasteur; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père;
et je donne ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos: celles-là
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix: il y aura
un seul troupeau et un seul pasteur.

Nous proposons à tous « une marche avec la création » en extérieur le samedi 27 mars dans l’après-midi qui
est le week-end des Rameaux.
Nous espérons relancer le CATE sur la paroisse. A l’heure actuelle et sous condition de l’évolution des consignes sanitaires voici ce qui est envisagé : Tout ceci sera à confirmer
Pour la 1ère eucharistie qui devait être célébrée en juin 2020
Retraite le samedi 29 mai à Querrien
Célébrations les 6 et 13 juin, réservée aux familles des enfants qui communient pour la 1ère fois. 2ème messe
pour les autres paroissiens. On demandera aux familles de se répartir sur ces deux dates
Profession foi : courant octobre 2021 après une préparation sur les mois de septembre et octobre pour les
enfants qui auraient dû la célébrer en fin d’année scolaire 2021. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi rejoindre dès le mois de novembre la pastorale Ados
Nous espérons, sous réserve des conditions sanitaires reprendre une petite activité CATE si possible sur les
mois d’avril, mai et juin.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : cate.labaie22@gmail.com
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« Appel décisif » pour les jeunes et les adultes qui se préparent au baptême.

Le 1er dimanche de Carême est traditionnellement celui de « l’appel
décisif » pour les jeunes et les adultes qui se préparent au baptême.
Au cours de l’appel décisif, l’évêque appelle chacun par son nom et
lui remet une écharpe violette.
Dimanche 21 février, célébration de l’appel décisif des catéchumènes
à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) en l’église de Pléneuf-Val-André. 18 adultes et 6
adolescents ont été appelés par Mgr Denis Moutel, évêque de SaintBrieuc et Tréguier.

Dimanche 7 mars 1er scrutin en l’église de Trégueux .

Nous portons dans notre prière les catéchumènes de notre
paroisse qui ont vécu dimanche 7 mars le 1er scrutin en
l’église de Trégueux : Lily, Alice, Laetitia, Azéline.

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/
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

