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Marie,
« Heureuse es-tu, toi qui a cru aux paroles
que l'on t'a dites de la part du Seigneur ».
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« Oui, réjouis-Toi » Marie comblée des faveurs de Dieu, la pleine de
grâce, la privilégiée, car le Seigneur est avec toi ! Mais quelle salutation étrange et débordante de joie ! C'était assez pour faire naître la
crainte dans le cœur de la jeune fille !
Cette salutation lui faisait entrevoir toute l'amplitude de sa mission
de mère de Dieu. Il est normal que des croyants suivent pas à pas
Marie pendant cette période de l'attente où le désir de voir venir
celui qui sauve s'agrandit. Marie incarne bien l'attente de tout un
peuple. Elle nous montre comment attendre la délivrance et comment s'en réjouir quand elle est enfin venue.
Dieu prend l'initiative, il prépare le cœur de Marie pour nous donner
Jésus. Il en fait une jeune femme pleinement accueillante, totalement ouverte à l'avenir avec ce Jésus tant annoncé, tant désiré. Et
les choses secrètes elle les garde dans son cœur.
Marie, toute étonnée, toute surprise devant la salutation de l'Ange
se demandait ce que voulait dire « pleine de grâce ». Non moins
surprise par la salutation de sa cousine qui lui précise un peu plus
cette expression en lui disant : « Tu es bénie entre toutes les
femmes »... « Heureuse es-tu, toi qui a cru aux paroles que l'on t'a
dites de la part du Seigneur ».
Marie, est « la comblée de grâce », « la favorisée de Dieu », « la
choisie entre toutes les femmes », « la chanceuse ». La vraie grandeur, la vraie beauté de Marie est dans sa foi sans mesure. À cause
de sa foi, elle a donné suite, au jour le jour, à son « oui » avec fidélité. À cause de sa foi, elle a été élue, choisie bien avant la fondation
du monde pour être la mère de Dieu en Jésus.
« Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la mettent en pratique » dit Jésus. Marie, la comblée de grâce,
a été à l’écoute de cette parole, et plus qu'aucune autre personne,
toute sa vie, a été façonnée par cette parole d'amour et de paix.
Elle nous a donné Jésus parce qu'elle à été l'habitacle de l'Esprit en
plénitude ! Sa foi lui a fait dépasser la mesure humaine ! « Oui »
nous te saluons comblée de grâce ».
Tout au long de ce mois de mai, nous sommes vraiment invités à
prier la Vierge Marie, en lui confiant toutes nos intentions de
prières, qu'elle intercède près de son cher fils pour tous ceux qui
vivent la maladie, tout particulièrement en ce temps de pandémie,
pour tous ceux qui se posent la question de leur présent et de leur
avenir, les commerçants, les artisans, les étudiants et tant d'autres
encore. Sans oublier toutes vos intentions de prières personnelles.
Soyons très unis dans la prière à Marie.
Pierre votre pasteur.

____________________ __
__

Ce mois-ci :

► Edito : p. 1
► Témoignage « Bol de riz »,
Appel des forces vives aux équipes
des funérailles : p. 2
► Calendrier des célébrations : p. 3
► Vie de la paroisse, annonces : p. 4
► Catéchèse—Marie : p. 5
► Images de la vie paroissiale : P. 6

MOIS DE MARI E
Quelques dates à retenir pour ce mois de mai :
Comme vous le savez le mois de mai est vraiment le mois de la
prière à Marie. Je vous invite à vivre et à dire le chapelet, en rejoignant la grotte de Massabielle à Lourdes tous les jours, à 15 h
30, sur KTO et sur la chaine « You tube ».
Pourquoi ne pas aller rejoindre le sanctuaire marial « NotreDame de toute Aide » à Querrien pour un temps de prières avec
Marie.
Il y aura le 31 mai la fête de la visitation de la Vierge Marie.
Le samedi de la 3e semaine après la pentecôte nous célébrerons le
« coeur Immaculé » de Marie ».
Bien unis à vous tous dans la prière, car la prière est notre force à
tous.
Bon mois de Marie à tous.
Abbé Pierre Bedfert

P rio ns
durant
l e moi s
de Ma rie .

CARÊME 2021
OPÉRATION « BOL DE RIZ »
Pendant ce temps de carême 2021, la paroisse offrait plusieurs propositions pour vivre ce temps ENSEMBLE, en
union de prière sur la paroisse. La messe célébrée à Trégueux chaque vendredi du mois de mars a réuni plus de
40 personnes pour un temps de prière, de jeûne et de partage en union avec toute notre communauté paroissiale.
Une opération « Bol de riz » nous invitait aussi à vivre chez soi, un temps de jeûne soutenu par un document.
Voici un témoignage d’une petite équipe du relais de Langueux qui a vécu ce temps sur la paroisse.
Le jeudi 18 mars nous avons partagé le bol de riz en petit comité, autour de la table familiale, tout simplement pour
échanger entre nous sur notre façon de vivre notre carême en cette année un peu particulière au niveau des contacts humains et chrétiens.
Ce fut un moment de VRAI PARTAGE sur plusieurs plans :
- Sur le plan de la relation aux autres : un temps d’échange des nouvelles des uns et des autres en ce temps de
restrictions sociales, d’isolement.
- Sur le plan humain : partage de ce « bol de riz » véritable nourriture pour notre corps et notre humanité, en toute
convivialité et simplicité, en commençant par un Benedicite.
- Sur le plan spirituel : nous avons vécu un temps chaleureux, avec la participation de tous par la lecture à tour de
rôle, du document proposé. Le partage de la Parole de Dieu, à partir d’Isaïe (58, 6-11) nous a permis d’échanger

et de réfléchir sur la façon de pratiquer le jeûne : « le jeûne qui plait au Seigneur c’est celui qui prend soin de
l’autre ». Nous prenons conscience que ce temps de carême est un temps d’attention aux autres à l’image de la
vie et des attitudes du Christ relatées tout au long des textes évangéliques. Nous retenons quelques mots qui expriment les attitudes que nous permettent de nous ajuster à la Bonne Nouvelle de l’évangile : bienveillance, partage, attention, écoute, réconfort, disponibilité….
La très belle prière du Pape François nous a rejoints pour finir ce temps de réflexion : jeûnez d’égoïsme, de lamentation, jeûnez de colère et remplissons-nous de douceur et de patience, remplissons notre cœur de joie, soyons
remplis de conciliation et de pardon.

Pastorale des
funérailles :
plus que jamais,
il y a vraiment
urgence.
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Nos appels à venir rejoindre les équipes de préparation des célébrations de funérailles (à ne pas confondre avec le rôle de guide
des funérailles.), restent vains.
Pourquoi ces freins ? Chacun d’entre nous a été confronté ou le
sera lors du départ d’un proche. L’appui d’une équipe de préparation, à l’écoute pour mettre en valeur le déroulement de la célébration est fondamental dans ces moments-là (choix des lectures,
proposition des chants, accompagnement.). Les familles désorientées se posent tellement de questions…
Alors pourquoi pas moi, pourquoi pas toi ? Associer votre bonne
volonté à notre besoin est un précieux service d’église que vous
rendez. Faites signe à votre responsable de relais en toute simplicité, juste pour accepter de participer à la prochaine préparation
qui se présentera, afin d’observer comment celle-ci se déroule
en présence de la famille. Cette préparation ne dure pas plus de
45 minutes. Pensez à celles et ceux qui, depuis parfois plus de 25
années, assument cette démarche chrétienne essentielle pour la
vie de notre paroisse. Les soutenir et les relayer est nécessaire.
« Ensemble en paroisse », plus que jamais, il y a vraiment urgence. Grand merci à vous.
Cléry Voltz. D.P., Guide et Référent Pôle Funérailles

Les messes du mois de mai 2021
(L’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19 peut rendre caduc le calendrier ci-dessous.)
Samedi 1er mai 17 h 00 (ou 18 h 30)
Hillion
Thérèse COLLET, Louise LUCIENNE, Francine GICQUEL, Denise CHAPELAIN,
Équipe liturgique Emmanuel
Annick et Jean HEURTEL, Hubert BLANCHARD, Yves LE GUEN,
Jacqueline PINCEMIN, Henri GOUPILLIÈRE, Joseph-5e Anniv. et Simone CABARET

Dimanche 2 mai
10 h 30
Trégueux
5e dimanche de Pâques Equipe liturgique Emmanuel
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai

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

Langueux
Plédran
Saint-René
Yffiniac

Samedi 8 mai
17 h 00 (ou 18 h 30)
Équipe liturgique Béthanie

Langueux

Dimanche 9 mai
10 h 30
6e dimanche de Pâques
Équipe liturgique Béthanie

Trégueux

Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai

9 h 00
9 h 00

Langueux
Trégueux

10 h 30

Langueux

10 h 30

St-René

9 h 00
14 h 30

Yffiniac
Plédran

Jeudi 13 mai
Ascension

Vendredi 14 mai
Vendredi 14 mai

Albert MORIN-1er Anniv., Joseph CAMARD-3e Anniv., Marie et Joseph HAMON,
Robert LETOCART, Paul MORIN, Pierre L'HOTELLIER, Thérèse RAULT, Yves VITEL,
Eugène LEMASSON, Gisèle BILLET, Daniel GILLES
Messe (Oratoire, église), Sophie MALFILATRE
Messe (Oratoire, église)
Messe (EHPAD), Uniquement les résidents
Messe (Communauté des Sœurs), Maryvonne AUBERT
Marie COLLET, Marie LE GUERROUE, Lucienne ALLANO, Odile COLLIN,
Marie-Thérèse CARMOUËT, Elise MENGUY, Simone GRANIC,
Marie-Françoise METROPE, Jean-Yves RADENAC, Maurice MAHÉ (rue Achille de Clézieux) -1er anniv.
Cécile HINAULT, Robert ROUXEL, Marie-Thérèse ROUXEL, Louis et Hélène FILOUX,
Geneviève PARANTHOEN, Rémy LE BARS, Denise BLANCHARD,
Anne-Marie FUMOLEAU, Simone L'HOTELLIER, Jean Baptiste ALLO
Messe (Oratoire, église), Jeanne LE GUERN
Messe (Oratoire, église), Abbé Jean ROUXEL
Fernand LE MARECHAL, « Frère Brieuc », Yves HUEZ, Raymond HAAS,
Marie Thérèse PRUAL, André LE GAL, Annick LE MENTEC, Guy MORIN,
Marie-Ange MORIN, André DOMALAIN, Jeannine REDON, Louise RUPERT
Suzanne ROBERT, Henri et Josiane NICOLAS, Augustine DELANOË,
Annick et Jean HEURTEL, Jacqueline PINCEMIN, Francine GICQUEL,
Denise CHAPELAIN, André BRULE
Messe (Communauté des Sœurs), Francine LAUTREDOU, Adrien LONCLE
Messe (EHPAD)
Simone CABARET, François TOCQUÉ, Anne-Marie CAMARD,
Lucie LE PRIOUX, Claude CLOAREC, Marie-Thérèse LE BELLÉGO,
Madeleine THOMAS, Toussaint CHATTÉ, Marie-Cécile LE BELLÉGO,

Samedi 15 mai 17 h 00 (ou 18 h 30)
Équipe liturgique Tibhirine

Plédran

Dimanche 16 mai
10 h 30
7e dimanche de Pâques
Équipe liturgique Tibhirine

Trégueux

Michel LE BIHAN, Cécile THOMAS-Messe Anniv., André et Léonie GILLARD,
Marie LE GAL, Jean LE DAIN, Joseph JAGLINE

Mardi 18 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai

Langueux
Plédran
Hillion
Yffiniac

Messe (Oratoire, église), Yvette GUENO
Messe (Oratoire, église)
Messe (Foyer logement), uniquement les résidents
Messe (Communauté des Sœurs), Louis LOSSEC
Andrée RAULT-1er Anniv., Élise LAGRÉE-1er Anniv., Anne-Marie SORGNIARD,
Alexandre BAUDOUARD, Alphonse GUINARD, Jeanne GIBET, Maryse BAUDOUARD,
Francis LEFEVRE, Marie-Françoise MAHÉ, Marguerite LE LAPOUS, François BLANCHARD,
Louis CORNILLET, Joseph et Maryline BLANCHARD

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

Samedi 22 mai 17 h 00 (ou 18 h 30)
Équipe liturgique Alliance

Pommeret

Dimanche 23 mai
Pentecôte
Équipe liturgique Alliance

10 h 30

Trégueux

Marie Françoise OLLITRAULT, Florian RENAULT, Joseph MARTIN,
Madeleine et Thierry VARENNE, Christiane MICHEL, Jean Claude VINCENT,

Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai

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

Langueux
Trégueux
Hillion
Yffiniac

Messe (Oratoire, église), Lucien RAULT
Messe (Oratoire, église), Jean CAULLERY
Messe (Église), Julie DELANOË, Thérèse DELANOË
Messe (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU et Yvette PÉRENNES
Céline COTILLARD, Francis COURTEL, Aline CORDUAN, Arsène et Marie LANCIEN,

Samedi 29 mai 17 h 00 (ou 18 h 30)
Équipe liturgique Espérance
Dimanche 30 mai
10 h 30
Sainte Trinité
Equipe liturgique Espérance

St-Carreuc
Trégueux

Lucien AUFFRAY, Constant BENOIT, Louis BOURDONNAY, Alice NEVEU,
Annick BOZEC, Jean Paul FLORENT

Mardi 1er juin
Mercredi 2 juin
Vendredi 4 juin

Langueux
Plédran
Yffiniac

Messe (Oratoire, église), Louise RUPERT
Messe (Oratoire, église)
Messe (Communauté des Sœurs)
Simone CABARET, Thérèse LE CORGUILLÉ, Josiane et Henri NICOLAS,
Hubert BLANCHARD, Henri GOUPILLIÈRE, Louise LUCIENNE,
Thérèse COLLET, Francine GICQUEL, Suzanne ROBERT,

Samedi 5 juin

9 h 00
9 h 00
9 h 00

17 h 00 (ou 18 h 30)

Équipe liturgique Emmanuel
Dimanche 6 juin
10 h 30
5e dimanche de Pâques
Équipe liturgique Emmanuel 10 h 30
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Hillion

Plédran
1ère Communion
Trégueux

Evelyne AUFFRET (née HELLIO), Marie-Thérèse LE BELLÉGO, François TOCQUÉ,
Yvonne BAUDET, Loïc MOREL, Marie-Cécile LE BELLÉGO, André QUINTIN,
Marcel CHATTÉ, Gilbert CAMARD
Abbé Jean ROUXEL, Jean JOUANNY

Vie Paroissiale
BAPTÊMES
Bienvenue dans la communauté chrétienne :
- Paul HERY, le 1er mai à Hillion.
- Kali et Eli BROGNIARD, Tom TRILLARD, le 2 mai à Trégueux.
- Axel et Paol LE MOAL, le 8 mai à Langueux.
- Emmy LOUESDON, le 15 mai à Plédran.
- Alexie LE TROADEC, Maelven LE GUEN-GILBERT, le 22 mai à
Pommeret.
- Clément et Eva DESPREZ, Mélyna GERMENOT, le 23 mai à
Trégueux.
- Arthur et Jean MULLEMANS, le 29 mai à St-Carreuc.
- Corentin KERLEVEO, le 30 mai à Trégueux.

OBSÈQUES
Notre Père les accueille en sa miséricorde :
- le 18 février à Langueux : Elise MENGUY 96 ans,
- le 19 février à Langueux : Simone GRANIC 84 ans,
- le 23 février à Plédran : Lucie LE PRIOUX 85 ans,
- le 3 mars à St-Carreuc : Jean CARLO 84 ans,
- le 4 mars à Pommeret : Marguerite LE LAPOUS 75 ans,
- le 6 mars à Hillion : Louis COLLET 90 ans,
- le 12 mars à Trégueux : Jean Baptiste ALLO 91 ans,
- le 15 mars à Langueux : Louise RUPERT 88 ans,
- le 12 mars à Trégueux : Francine PIGNOREL 95 ans,
- le 16 mars à Pommeret (Yffiniac) : François BLANCHARD 85 ans,
- le 20 mars à Pommeret : Louis CORNILLET 74 ans,
- le 27 mars à Langueux : André ROBERT 86 ans,
- le 31 mars à Langueux : Simone CARDIN 97 ans,
- le 1er avril à Langueux : Daniel GILLES 88 ans,
- le 1er avril à Trégueux : Jean François TERTRE 94 ans,
- le 3 avril à Trégueux : Monique BAROUILLET 85 ans,
- le 3 avril à Hillion : Angèle LEBON 89 ans,
- le 6 avril à Langueux : Fabienne QUINCHON 55 ans.

Annonces
Modification horaire messe (Couvre-feu)
La messe le samedi soir est maintenue à 17 h 00 aussi
longtemps que le couvre-feu est maintenu à 19h. Aussi
l’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19
peut rendre les horaires caducs.
1ère COMMUNION DIMANCHES 6 ET 13 JUIN

Les dimanches 6 et 13 juin, à 10 h 30, en l’église de
Plédran, 30 jeunes de notre paroisse Notre-Dame de la
Baie, répartis en deux groupes, recevront leur 1ère
eucharistie présidée par l’abbé Pierre BEDFERT.
Arlette Poullain, Valérie Chollet, Magali Lemée,
pour l’équipe de catéchèse

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 11 mai, à 14 h 30.
Covoiturage : RV place Saint-Aubin à Yffiniac,
à 13 h 30.

SERVICE PAROISSIAUX
Propreté de l’église
- Relais : Langueux, le jeudi 6 mai : rue de Brest.
- Relais : Pommeret, mai : Annick DOMRAULT.

Fleurissement de l’église
- Relais : Langueux :
1/05 : D 8/05 : A 15/05 : B 22/05 : C 29/5 : D
Pliage du bulletin paroissial (Du mois de juin) :
Lundi 17 mai 2021.

Opération « BOL DE RIZ » : MERCI !
Les propositions de carême sur la paroisse nous invitaient à
la messe chaque vendredi à Trégueux et à « un bol de riz »
chez soi. C’était l’occasion de participer à ‘offrande de
carême qui a permis de réunir 1 300 € qui seront versés à
deux associations :
▪ Accueil Fraternel des 3 vallées qui assure l’hébergement
de 5 familles sans ressources et sans logement et permet
ainsi à 12 enfants de retrouver la sérénité en même temps
qu’un toit.
▪ Valentin Espérance : le père Valentin était en mission sur
la paroisse Saint-Brieuc de 2006 à 2010 avec le père Le Meur.
L’association accompagne depuis 10 ans le père Valentin
dans des projets humanitaires en Côte d’Ivoire. Il faut encore
mobiliser 3.500 € pour boucler la construction d’un centre
social.
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CATÉCHÈSE

Marie :

Elle gardait toutes ces choses dans son cœur.

Que nous dit la vie de Marie ? Sa présence auprès de son fils, sa confiance en Dieu, exprime, même
à partir des lettres de son nom, le message de l’Evangile :

Avec « M A R I E » nous pouvons former le mot « A I M E R »
La petite fille d’Anne et Joachim s’appelle Marie. Elle vit en
Galilée. Elle grandit pleine de l’amour et de la joie de Dieu.
Elle attend le sauveur promis.

OUI : L’ange Gabriel lui demande d’être la maman de Jésus.
Marie est inquiète mais elle dit OUI « Que tout se passe pour

moi selon ta Parole » Luc 1,38
Noël : Elle met Jésus au monde à Bethléem, dans une étable.
A Jérusalem comme le veut la loi, elle présente Jésus au
temple. Le vieux Syméon reconnait Jésus.
Jésus grandit. Chaque année ils vont à Jérusalem. À 12 ans
ses parents le retrouvent qui enseigne dans le temple. «Ton

père et moi nous te cherchions très inquiets » Elle médite et
garde tout cela dans son cœur. Luc 2,51
Aux noces de Cana : premier miracle de Jésus, le début de sa
vie publique, Marie est présente « Faites tout ce qu’il vous

dira » Jean 2,5
A la mort de Jésus : Au pied de la croix, elle recueille le corps
de son fils dans ses bras. Elle souffre et prie avec Lui.
A la pentecôte, elle prie avec les disciples quand l’Esprit Saint
descend sur eux et leur donne la force de Dieu pour témoigner devant toutes les nations de la terre.
Ce que Marie a fait pour Jésus et ses amis, elle continue de le
faire pour nous qui sommes aussi les amis de Jésus.
C’est pour cela que nous disons qu’elle est notre Mère.

COMME UNE FLEUR
TOUTE TOURNÉE VERS LA LUMIÈRE,
TON COEUR MARIE,
VIENT NOUS GUIDER ET NOUS ÉCLAIRE.

Regarder simplement avec toi, Marie, et avoir les yeux qui s’éclairent.
Écouter simplement avec toi, Marie, et avoir le cœur qui s’éclaire
Remercier simplement avec toi, Marie, recevoir le oui qui éclaire

Un grand merci à tous les enfants et leurs parents qui ont participé à la rencontre du samedi 27 mars pour
entrer ENSEMBLE, joyeusement dans la Semaine Sainte. En ces temps difficile, nous avions la joie de nous
retrouver dans le cœur. « Fais la pause CATÉ, Jésus t’invite à regarder les merveilles de la Vie »
À ce jour, nous espérons pouvoir organiser quelques rencontres de caté à partir de la mi-mai. Soyez attentifs aux mails que vous pourrez recevoir. Retenons, pour la 1ère eucharistie qui devait être célébrée en juin
2020 :
- Retraite le samedi 29 mai 2021 à Querrien.
- Célébrations les 6 et 13 juin 2021 à PLÉDRAN, réservées aux familles des enfants qui communient pour la
1ère fois. 2e messe pour les autres paroissiens. On demandera aux familles de se répartir sur ces deux dates.

5

« UNE PAUSE CATÉ »
Le samedi 27 mars, après de longs mois sans rencontres de Caté, des enfants se sont retrouvés à
l’église de Langueux pour vivre « UNE PAUSE CATÉ » dans la joie, le chant et la prière.
Une entrée dans la Semaine Sainte, autour du récit de la vie de Jésus au cours de cette semaine
jusqu’à sa résurrection. « Fais la pause CATÉ, Jésus t’invite à regarder les merveilles de la Vie »

Baptême de 4 catéchumènes
de la paroisse Notre-Dame de
la Baie, le dimanche de
Pâques 4 avril, en l’église de
Plédran.

Bienvenue à Azéline, Alice, Laëtitia et
Lili dans la communauté chrétienne.

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 à nouveau 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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