
 

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

C’est parti comme un feu de broussaille.  
C’est parti comme un bruit qui se gonfle, qui éclate et qui 
met tout à l’envers.  
C’était le bruit d’une Parole, une parole en feu, une parole 
de plein vent.  
 

Tout a commencé dedans à l’intérieur, derrière les murs, der-
rière les verrous, derrière les peurs.  
 

D’un seul coup, ils se mirent à parler une Parole de feu. Les 
mots prenaient feu. Tous les mots d’Eglise qui trop souvent 
feraient mieux de se taire, ce jour-là étaient en feu.  
Ils ont ouvert la fenêtre et le vent s’est engouffré,  
le vent qui soulève les questions et les protestations,  
le vent qui soulève les peuples.  
 

Ils sont rentrés dehors, ils se sont retrouvés à la rue ils se 
sont retrouvés sur le pavé. 
La foule montait comme la mer et devenait un grand livre 
ouvert.  
Ils étaient tous là, tous ceux qu’on n’avait pas invités,  
tous ceux qu’on aurait préféré voir ailleurs. 
 

Ils se sont mis à parler comme on parle au grand jour.  
Ils ne parlaient pas les langues étrangères, 
mais ils parlaient couramment la langue du respect de 
l’Autre.  
 

C’était l’Eglise qui parlait la langue des gens.  
C’était une création, une Pentecôte.  
En les voyant sortir dans la rue, les passants n’en croyaient 
pas leurs yeux. Ils se disaient entre eux : « ces gens-là sont 
complètement … à moins qu’ils ne soient complètement 
fous !... 
     

                                                                      Jean Debruynne 

 
La Pentecôte, célébrée le 23 mai, est bien plus qu’un seul jour de fête 
dans l’année comme l’exprime le Père Jean Debruynne dans ce texte. 
L’Esprit de Dieu est puissance à l’œuvre dans ce monde et dans le 
cœur de chacun de nous. Alors, comment pouvons-nous être partie 
prenante de la Pentecôte ? Aujourd’hui encore, nous aimerions vivre 
quelque chose de semblable : un vent violent, des langues de feu, 
des portes et des cœurs qui s'ouvrent. Oui, mais en même temps, 
comme les disciples, nous avons peur. Nous voulons être transfor-
més, nous voulons transformer le monde, mais nous sommes si 
faibles et si limités. Le souffle de l’Esprit Saint nous appelle à l’espé-
rance. Unis par le même Esprit, nous allons surmonter nos craintes et 
agir, chacun selon nos talents propres, ENSEMBLE, pour un monde 
plus humain et solidaire, plus soucieux des générations futures et de 
la planète, « notre maison commune ». Avançons tous ensemble 
dans le souffle de l’esprit, fort de la promesse de Jésus « Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28, 20. 
 

"Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit qui descendra sur vous. 

Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la Terre"  

        (Actes 1,8) 
 

                Arlette Poullain 

________________________ 
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Accueil Fraternel des Trois vallées 

A l’occasion de notre démarche de carême en paroisse, (les vendredis de mars et l’action « bol de riz ») les offrandes ont été ré-

partis entre deux associations. Notre association AF3V remercie vivement la paroisse.  
 

Voici une présentation de la vie de notre association.  

L’association en partenariat avec « le secours catholique », « Habitat et Humanisme » et le diocèse assure la prise en charge de 5 

appartements grâce au soutien financier de donateurs dont 74 « parrains » réguliers qui s’engagent sur un versement mensuel. 
 

Les groupes d’accompagnants soutiennent les familles au quotidien dans les domaines de la santé, l’éducation, les démarches 

administratives, etc… Ceci pour leur permettre d’accéder à l’autonomie. 
 

A sa création en 2018, l’association hébergeait une famille. En moins de 3 ans, nous avons accueilli 4 nouvelles familles et les de-

mandes sont toujours aussi nombreuses pour venir en aide à d’autres familles confrontées à des situations dramatiques. Pour 

assurer la pérennité de l’association les bonnes volontés sont les bienvenues tant sur le plan financier que sur l’accompagnement 

humain et matériel des familles. 
 

Les bénévoles de l’association peuvent témoigner de la richesse de la rencontre avec ces familles et leurs enfants. C’est une fra-

ternité vécue au quotidien qui permet de créer des liens et des échanges très forts dans la simplicité et la joie de TOUS. 
 

Comment puis-je participer ? 

 Adhérer à l’Association : cotisation 2021 de 10 € à l’ordre de « Accueil Fraternel des 3 Vallées  ». 

 Votre soutien financier. Contact de l’association : accueil fraternel3v@gmail.com  

 chez Arlette Poullain, 11 rue Denis Papin 22950 TRÉGUEUX 

 Votre soutien sur la scolarité, la mobilité, la santé, les démarches administratives et d’autres domaines concrets de la vie 

quotidienne. 

 

 

 
  

  Le bureau de l’association, Vincent LE BOURG, Jean-Michel POULLAIN, Jean-Claude LEMERCIER, Michel HUE, Arlette POULLAIN. 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale de l’association qui se déroulera le 

Samedi 19 Juin 2021 à 10h00 sous l’église St Vincent de Paul 

6 rue Théodore Botrel à St Brieuc 

Samedi 15 mai en l'église de 
Plédran,  a eu lieu la remise de la 
lettre de reconnaissance par 
Cléry Voltz, à Georges Corduan 
comme guide de prière, en pré-
sence de Pierre Bedfert et de 
l'équipe locale de Plédran-St 
Carreuc.  

Photos M-T. Héliès  

Pastorale des funérailles :  
 

« Pourquoi j’ai accepté d’être guide. » 
Entretien avec Georges Corduan, nouveau guide au service des funérailles 
avec Cléry Voltz délégué pastoral et Référent pôle funérailles de la paroisse ND 
de la Baie.  
 

Cléry : Georges tu as reçu officiellement ta lettre de reconnaissance de guide des fu-
nérailles lors de la messe à Plédran le 15 mai, comment en es-tu arrivé là ? 
Georges : J’ai tout d’abord été sollicité par Pierre Milleret et Gisèle Morcet pour inté-
grer le groupe des guides de prières au sein de notre paroisse. J’y ai longuement ré-
fléchi. 
 

Cléry : Comment réagit-on à cette sollicitation ? 
Georges : Depuis longtemps je participe aux célébrations d’obsèques dans l’équipe de 
St.Carreuc. Après réflexion, je sais que de nombreux appels aux bonnes volontés, ont 
été lancés dans notre communauté. Nous avons tous à nous poser la question : 
« Pourquoi pas moi ? ». Mes convictions religieuses m’ont poussées à dire oui. 
 

Cléry : Appréhendes-tu ce nouvel engagement ? 
Georges : C’est un grand engagement parce qu’il nous rapproche des familles éprou-
vées afin de les guider par une célébration d’espérance. J’espère en être digne et il 
me faudra sans doute un peu de temps pour bien appréhender toute cette mission. 
 

Cléry: Les formations du diocèse étant suspendues, comment cheminer dans ce par-
cours ? 
Georges : Je demande à Dieu de me guider dans ce parcours, et puis en paroisse 
nous ne sommes jamais seuls. J’ai pu compter sur le soutien et le partage d’expé-
riences autour de moi. Ce soutien se poursuivra par un accompagnement partagé lors 
de mes premières célébrations. 
 

Cléry : Merci Georges pour ton engagement, sois assuré que la paroisse ND de la 
Baie t’en est reconnaissante. Ton témoignage ouvrira la voie à d’autres guides. Nous 
l’espérons, car nous en avons vraiment besoin. 



Les messes du mois de juin 2021 
(L’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19 peut rendre caduc le calendrier ci-dessous.) 

 Mardi 1er juin              9 h 00 Langueux          Messe (Oratoire, église), Louise RUPERT 
 Mercredi 2 juin         9 h 00 Plédran      Messe (Oratoire, église) 
 Jeudi 3 juin       15 h 00 Saint-René     Messe (EHPAD), Uniquement les résidents   
 Vendredi 4 juin         9 h 00  Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs), Maryvonne AUBERT 
 

  

Samedi 5 juin         18 h 30 Hillion      Simone CABARET, Thérèse LE CORGUILLÉ, Josiane et Henri NICOLAS,                              

 Équipe liturgique Emmanuel                                                              Henri GOUPILLIÈRE, Louise LUCIENNE, Thérèse COLLET, Francine GICQUEL, 

                                                       Suzanne ROBERT 
             

 Dimanche 6 juin          10 h 30 Plédran       Evelyne AUFFRET (née HELLIO), Marie-Thérèse LE BELLÉGO, François TOCQUÉ, 
 Saint Sacrement          1ère Communion      Yvonne BAUDET, Loïc MOREL, Marie-Cécile LE BELLÉGO, André QUINTIN, 
             Marcel CHATTÉ, Gilbert CAMARD 
 

 Équipe liturgique Emmanuel   10 h 30 Trégueux     Abbé Jean ROUXEL, Jean  JOUANNY, André ROBERT, Marie-Hélène URVOIT, 
            Muriel BEANEYRE-RAULT
 

 Mardi 8 juin         9 h 00 Langueux          Messe (Église), Sophie MALFILATRE 
 Mercredi 9 juin         9 h 00 Trégueux      Messe (Église), Jean CAULLERY 
 Jeudi 10 juin       17 h 00 Saint-René     Messe (Église), Augustine DELANOË, Josiane et Henri NICOLAS, Paul TERTRE 
 Vendredi 11 juin           9 h 00 Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs), Francine LAUTREDOU 
 Vendredi 11 juin       14 h 30 Plédran       Messe (EHPAD), Marie-Cécile LE BELLÉGO 
 

 Samedi 12 juin             18 h 30 Langueux           Claude ABGRALL, Fernand LE MARÉCHAL « Frère BRIEUC », Louis GOUGIS,   
 Équipe liturgique Béthanie                                                                Raymond HAAS, Élise MENGUY, Gisèle BILLET, Daniel GILLES, André ROBERT, 
                                                                                              Ludovic CRÉAC’H, Yvette GUÉNO-2e anniversaire, Éric BALAY,  
            Marie-Thérèse CARMOUËT-2e anniversaire, Marie COLLET 
 

 Dimanche 13 juin     10 h 30 Plédran                       Caroline et Aymeric HINAULT, Anne-Marie LABBÉ, Monique GOULVESTRE, 
 11e dimanche du Temps Ordinaire       1ère Communion     Denise HINAULT, Bernard MORIN, Geneviève PARANTHOEN, Anne-Marie HERVÉ, 

           Toussaint CHATTÉ, Claude CLOAREC 
 

 Équipe liturgique Béthanie      10 h 30 Trégueux     Rémy LE BARS, Jean et Marie HAMON-messe anniversaire, Jean-Baptiste ALLO, 
            Lucien AUFFRAY, Louis BOURDONNAIS, Cécile HINAULT 
 

 Mardi 15 juin         9 h 00 Langueux          Messe (Église), Jeanne LE GUERN 
 Mercredi 16 juin                           9 h 00 Plédran                       Messe (Oratoire, église) 
 Jeudi 17 juin       14 h 30 Langueux      Messe (EHPAD) 
 Jeudi 17 juin       15 h 00 Hillion      Messe (Foyer logement), Uniquement les résidents 
Vendredi 18 juin         9 h 00 Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU      
 

 Samedi 19 juin            18 h 30 Plédran      Francine BAUDET, Céline COTILLARD, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, 

 Équipe liturgique Tibhirine                Gilbert CAMARD , Émile LE NET, Marie-Cécile LE BELLÉGO, 
                                                                                                                  Jean-Yves LORENT, Geneviève PARANTHOEN, Simone CABARET 
 

 Dimanche 20 juin        10  h 30        Trégueux     Joseph MARTIN, Robert HOURDIN, Thérèse LEFORT, Marie LE GAL,  
 12e dimanche du Temps Ordinaire                  Anne-Marie FUMOLEAU, Francine JOSSE, Jean LE DAIN, Robert ROUXEL,  

 Équipe liturgique Tibhirine        Marie-Thérèse GICQUEL 
                   

 Mardi 22 juin         9 h 00 Langueux          Messe (Église), André LE GAL 
 Mercredi 23 juin                           9 h 00 Trégueux      Messe (Église), Marie-Françoise OLLITRAULT 
 Jeudi 24 juin           17 h 00 Hillion      Messe (Église), Guy DELANOË, Julie DELANOË, Ange COLLET 
 Vendredi 25 juin         9 h 00 Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs), Yvette PERENNES 
      

 Samedi 26 juin         18 h 30 Pommeret     Danièle L’HOSTIS-5e anniversaire, Anne-Marie SORGNIARD, Alexandre BAUDOUARD, 

 Équipe liturgique Alliance             Bernard DAVY, Andrée RAULT, Élise LAGRÉE, Marie DOMALAIN,  
                                                                                                        Eugène TOUZÉ-2e anniversaire, Adrien LONCLE-1er anniversaire, Alphonse GUINARD, 
             Jeanne GIBET, Maryse BAUDOUARD, Francis LEFEVRE, Marie Françoise MAHÉ,  
             François BLANCHARD 
  

 Dimanche 27 juin     10 h 30   Trégueux         Robert HOURDIN, Florian RENAULT, Jean-Claude VINCENT, Simone L'HOTELIER,  

 13e dimanche du Temps Ordinaire        Jean MAHÉ, Thérèse PRESSE, Nathalie RAULT, Marie-Thérèse MORIN-1er anniversaire,  

 Équipe liturgique Alliance 
                                                                                                                       

 Mardi 29 juin              9 h 00 Langueux          Messe (Église), René ALLOUIS 
 Mercredi 30 juin         9 h 00 Plédran         Messe (Oratoire, église) 
 Jeudi 1er juillet       15 h 00 Saint-René     Messe (EHPAD), Uniquement les résidents   
 Vendredi 2 juillet                             9 h 00  Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs), Maryvonne AUBERT 
 Vendredi 2 juillet       15 h 00 Trégueux      Messe (EHPAD) 
 

 Samedi 3 juillet        18 h 30 Hillion      Hubert BLANCHARD, Thérèse DELANOË, Thérèse LE CORGUILLE, 

 Équipe liturgique Espérance        Jean-Pierre TREHOREL, Suzanne ROBERT, Marie GUERNION, Simone CABARET                                     
             

 Dimanche 4 juillet     10 h 30 Trégueux     Yves VITEL, Hélène et Louis FILOUX, André ROBERT, Marie-Hélène  URVOIT, 

 14e dimanche du Temps Ordinaire        Marie-Françoise OLLITRAULT 

 Equipe liturgique Espérance 
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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 Notre-Dame  

de Toute Aide à Querrien 

Mardi 8 juin, à 14 h 30. 

Covoiturage :  

RDV place Saint-Aubin à Yffiniac,  

à 13 h 30. 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES 
Bienvenue dans la communauté chrétienne : 
  

- Kali et Eli BROGNIARD, Tom TRILLARD, le 2 mai à Trégueux. 
- 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. 
 
 

MARIAGES 
Dieu les accueille en sa maison : 
- Mathieu CORNILLET et Fanny CARCALY, le 19 juin à Pommeret. 

 
 

OBSÈQUES 
Notre Père les accueille en sa miséricorde : 
- le 7 avril à Plédran : Anne-Marie HERVÉ 87 ans, 
- le 7 avril à Trégueux : Thérèse PRESSE 91 ans, 
- le 7 avril à Trégueux :  Yvette LALÉS 94 ans, 
- le 9 avril à Trégueux : Jacques VARENNE 99 ans, 
- le 13 avril à Trégueux : Bernard BIREMBAUT 86 ans, 
- le 17 avril à Trégueux : André MARC 84 ans, 
- le 20 avril à Trégueux : François RANNOU 94 ans, 
- le 22 avril à Plédran : Michel TRÉDAN 62 ans, 
- le 24 avril à Hillion : Madeleine DAVY 84 ans, 
- le 26 avril à Plédran : Suzanne MARSOUIN 95 ans, 
- le 26 avril à Trégueux : Serge DESBOIS 83 ans, 
- le 28 avril à Hillion : Yvonne LE ROY 89 ans, 
- le 29 avril à Hillion : Robert HOURDIN d’Yffiniac 86 ans, 
- le 14 mai à Hillion : Célestine HELLIO 88 ans. 

 
SERVICE PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
- Relais : Langueux 11/06 : Vau Hervé. 
- Relais : Pommeret, Madeleine BAUDOUARD. 
 

Fleurissement de l’église  
-  Relais : Langueux :  
5/6 : A  - 12/6 : B - 19/6 : C - 26/6 : D 
  

Pliage du bulletin paroissial des mois de juillet et août : 
Lundi 21 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vie Paroissiale 

 

  Annonces 
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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 

 

LOURDES 2021 – Je suis l’Immaculée Conception 
 

« Lourdes me manque ! 
Irons-nous à Lourdes cette année ? » 

Voici des réflexions entendues à plusieurs reprises… 
 

Maintenant, nous avons la réponse :  
OUI le Pèlerinage aura lieu cette année du 4 au 10 septembre. 

Quelle est notre motivation pour aller à Lourdes en 2021 ? 
Nous venons de vivre des moments difficiles à cause de 
l’épreuve mondiale de la pandémie. Nous avons besoin de 
confier nos joies et nos peines à Marie, notre Maman du ciel. 
On ne revient pas de Lourdes comme avant… 
  

Inscriptions dès maintenant dans vos Maisons Paroissiales 
ou en téléphonant à  
Francine SOURDIN au 06.34.43.39.78 pour les pèlerins 
valides. 
Les pèlerins âgés, malades ou handicapés sont logés à 
l’accueil Notre-Dame et pris en charge par l’hospitalité 
diocésaine. 
(Renseignements et inscriptions près de Jean-Luc SALMON 
au 06.60.08.58.94 ou Rémi CHAPELAIN au 06.42.08.33.48.) 

 

Ouverture de l’église de Saint-René 
  

L’église de Saint-René sera ouverte les 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de  
10 h 00 à 17 h 00.  
 

C’est grâce à une équipe de bénévoles 
que l’Église peut ainsi manifester sa 
présence de manière visible, ouverte et 
accueillante à toute personne, au cœur de 
la commune. Un très grand merci à toutes 
ces bonnes volontés, qui au cours des 
années passées et aujourd’hui encore 
acceptent cet engagement au service de 
la paroisse pour la vitalité de l’Église.  

 

À cette occasion le Père Pierre Bedfert 
remercie également tous les bénévoles 
des autres relais qui assurent ce 
service d’ouverture et de fermeture des 
églises. 

 

Horaire messe samedi 

(Couvre-feu 21 h) 

La messe le samedi sera célébrée à 18 h 30 à partir du 

samedi 5 juin en raison du couvre-feu décalé à 21 h. 

Cependant l’évolution des consignes sanitaires liées au 

Covid-19 peut rendre les horaires caducs.  
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Le Service Diocésain des Vocations 

Le 25 avril dernier, nous avons prié pour les vocations au cours des célébrations. Le Père Guillaume de Montgolfier, 

responsable du service diocésain des vocations nous présente ce service : 
 

Toute vie est vocation  

Le Seigneur nous aime de manière unique : Enfants bien-aimés du Père, nous sommes, par le baptême, membres du 

Corps du Christ, chacun selon la grâce reçue. Il nous appelle à être disciples et serviteurs, quels que soient notre âge 

et notre état de vie.  
 

Tu as 7…10… 15 ans ? trop tôt pour décider mais pas trop tôt pour réfléchir à ta vie, à tes vrais désirs. N’hésite pas à 

parler de tes questions à ta famille ou à tes animateurs KT… Ils t’écouteront et seront une aide sur le chemin.  
 

Vous êtes étudiants ? Jeunes pro ? Recommençants dans la foi ? en recherche de sens ?  

Le Service diocésains des Vocations peut vous accompagner.  
 

Le SDV a pour mission, auprès des communautés chrétiennes, de favoriser une culture de l’appel : Inscrire la pasto-

rale des vocations non comme une activité d’urgence mais comme la source de toute pastorale.  

Eduquer à la prière dans la confiance en la fidélité du Maitre de la moisson. Aider les jeunes à discerner leur voca-

tion : mariage, vie consacrée, ministère diaconal ou presbytéral… pour une vie heureuse, fraternelle et solidaire : 

L’Église, le monde, a besoin de tous.  

Que notre vie soit réponse à l’appel du Seigneur : Il est Chemin, Vérité, Vie ! (Jn 14)  
 

Pour tout renseignement, contacter le Père Guillaume de Montgolfier, responsable du service :  

sdv@diocese22.fr—tél : 06 87 45 86 43  

Une équipe partage cette mission du SDV : Gaëlle et Pierre Guigues, Hilde Covens, Sr Marie-Christine Landry, P. David 

Plantet.  

PENTECÔTE 

Viens, Esprit Saint, 

Allume en nous le feu de ton amour. 

Viens transformer le cœur de tous les gens de la terre 

Pour qu’ils bâtissent un monde meilleur. 
 

Viens, Esprit de Jésus, 

Aide-moi à goûter ce qui est bien. 

Fais-moi découvrir la joie d’aimer les autres. 

Apprends-moi à prier le Père. 

Amen ! 

Célébration de la 1ère eucharistie  

Retraite le samedi 29 mai l’après-midi, de 14 h 00 à 17 h 00, en l’église de Plédran. 

Répétitions le samedi 5 juin (concernant la célébration du 6 juin)  et le samedi 12 juin (concernant la célé-

bration du 13 juin)  en l’église de Plédran à 10 h 00. 

Célébrations les 6 et 13 juin à PLÉDRAN, à 10 h 30, réservées aux familles des enfants qui communient pour 

la 1ère fois. Une messe paroissiale sera également célébrée en l’église de Trégueux à 10 h 30. 
  

Nous proposons également à toutes les équipes de caté de participer à un temps festif « En marche avec la 

création » afin de clôturer l’année le samedi 3 Juillet, à Hillion, à 15 h 00. 
 N’hésitez pas à nous contacter par mail : cate.labaie22@gmail.com 

CATÉCHÈSE  

mailto:cate.labaie22@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 

Accueil des maisons paroissiales :  

réouverture des maisons paroissiales dans le respect des consignes sanitaires liées à la Covid-19. 

Horaires, 10 h 00 à 12 h 00 : 

- 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 : samedi  - Possibilité de prendre rendez-

vous auprès de Pierre Milleret aux 06 49 42 29 18 / 02 96 42 23 16. 

- 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 

Patrimoine local 

 

Fin de l’hiver, début 

du printemps…  

Bientôt le début de 

l’été ; nous profitons 

de mettre en valeur 

quelques chapelles 

et églises, patrimoine 

local de notre com-

munauté. 


