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____________________ __

La rentrée : une fin ?

__

Au moment où se termine la pause estivale, remercions
tous ceux qui sont restés disponibles pendant l’été :
équipes liturgiques, animateurs de chants, musiciens, les
équipes funérailles, ceux qui ont tenu les permanences,
et biens d’autres encore,… sans oublier, bien évidemment, les prêtres qui ont permis d’assurer la présence
sacramentelle. Vous avez permis que l’Evangile continue
d’être annoncé dans notre paroisse. Merci à tous.
La rentrée : un nouveau départ
Nous nous retrouverons nombreux lors de la messe de
rentrée, et pour ceux qui le pourront, à la « cousinade »
proposée par le diocèse.
Les jeunes ont vécu une année particulièrement compliquée. Ils seront notre première priorité dans le démarrage de la catéchèse, d’une équipe MEJ, de la confirmation…
Des projets sont dans les têtes, il faudra les construire
avec patience, tout en sachant que cette année pourrait
encore être pleine d’imprévus.
La rentrée : une continuité
A l’heure où j’écris, la pandémie semble bien reculer ; je
voudrais attirer votre attention sur un autre virus. Celui-là
ne vient pas des pangolins, ni des moustiques ou autres...
Il circule depuis 2000 ans et provoque la contagion de
l’amour fraternel. C’est grâce au virus de la foi que, depuis des siècles, des assemblées se réunissent pour prier
et chanter. Et si les médias ne donnent pas en continu
des statistiques sur le virus de la fraternité, qu’importe,
cela ne nous empêchera pas de continuer d’en être toujours les porteurs avec l’aide de l’Esprit Saint.
Jean-Bernard DANNO (EAP)

Ce mois-ci :
► Edito : p. 1
► Lourdes Cancer Espérance : p. 2
► Chapelle Saint-Lingast, poème,
Groupe de prières : p. 3
► Catéchèse et évènements de la
rentrée : p. 4 et p. 5
► Calendrier des célébrations : P. 6
► Vie de la paroisse, annonces : p. 7
► La paroisse en images : p. 8

Dimanche 
19 septembre
Plédran

Célébration de la confirmation

___________________________________

Le CATÉ
La PASTO

7 - 15 ans
Rentrée 2021 - 2022

BIENTÔT
LA RENTRÉE DU

CATÉ,

NE MANQUEZ PAS LE
DÉPART !

Lourdes cancer Espérance
est une association loi de 1901
qui assiste et aide les malades du cancer.
Nous nous réunissons plusieurs fois par an afin de
nous soutenir moralement dans l’épreuve de la maladie, que ce soit en couple ou personnes seules, en
famille ou accompagnant des malades nous avons
tous besoin de réconfort. Ne restez pas seuls, les
membres de LCE se soutiennent tout au long de
l’année et communiquent entre eux, se reçoivent
pour passer un moment de réconfort.
Nous organisons 4 ou 5 rencontres sur le département : galettes des rois, journée détente à St-Jacutde-la-Mer, journée de préparation pour le pèlerinage à Querrien et en septembre du 20 au 26 le pèlerinage national à Lourdes où 5000 personnes de
tous les coins de France se retrouvent pour prier
ensemble Marie et Bernadette afin de les aider
dans leurs difficultés de tous les jours : les opérations, les chimiothérapies, la solitude parfois.
Le départ pour le pèlerinage se fait tôt le lundi matin pour une arrivée à Lourdes vers 19h00 où vous
êtes accueillis à l’hôtel situé juste à l’entrée du
sanctuaire ou pour les plus malades à l’accueil
Notre Dame avec un service médical disponible.
Le mardi vous avez la journée de repos et aussi
pour faire suivant vos désirs la visite du sanctuaire
et faire avec le groupe LCE22 le chemin de croix
dans la montagne ou dans la prairie pour ceux qui
ont des difficultés à se déplacer. Vous aurez tout
loisir de passer à la grotte quand vous le souhaitez ou suivre les chemins de Bernadette avec Antoine notre diacre. Nous vous fournissons aussi un
tableau avec les heures des cérémonies pour la semaine. Le mardi soir cérémonie d’ouverture du pèlerinage en la basilique St-Pie X, durée 1h30.

Dans la semaine vous pourrez participer aux carrefours, temps d’échange entre malades ou accompagnants.

Le plus de ces rencontres : vous vous trouvez dans
un groupe de 6 ou 8 personnes qui ne se connaissent pas et apprennent les unes des autres les difficultés mais aussi les temps de réconfort de leur vie
au quotidien. N’hésitez pas à y participer car vous
garderez des contacts avec ces personnes j’en suis
sûr. Vous pourrez aussi assister à une conférence
médicale avec un oncologue où vous pourrez poser
une question personnelle et qui intéressera tout le
monde.
Le vendredi journée de l’onction de malades (1000
onctions) est le temps fort du pèlerinage : le matin
préparation du sacrement de l’onction, vous êtes
assisté de votre parrain ou marraine d’onction.
Vous aurez aussi la possibilité d’une confession individuelle en la basilique St-Pie X où plusieurs
prêtres vous accueillent. Vendredi après-midi cérémonie de l’onction, durée 2h, un temps de prière
plus fort et émouvant faisant de cet instant un moment inoubliable pour tous.
Le samedi matin messe de clôture et envoi. L’après
-midi quartier libre.
Pour le pèlerinage tout est conseillé, rien
n’est obligé, c’est selon votre forme.

Pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer nous avons fauteuils et pousseurs.
Vous aurez vécu heureux une semaine de pèlerinage du sourire avec Lourdes Cancer Espérance et
le dimanche matin, à 7h, vous prendrez la route du
retour pour arriver à St-Brieuc à 19h. En novembre
nous nous retrouvons pour nous rappeler les bons
souvenirs de l’année comme les moins bons, ainsi
va la vie. Avant de rentrer dans le temps de l’Avent
et de Noël nous pourrons souhaiter de bonnes et
saintes fêtes de fin d’année à tous.
Yves MORIN, délégué LCE 22
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CHAPELLE SAINT - LINGAST

Les Grèves à LANGUEUX
Notre association organise une journée festive autour de la Chapelle.
LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
À partir de 11 h 30 :
Apéritif – Vente de gâteaux
Galettes Saucisses
Jeux traditionnels
Les bénéfices de la journée contribuent à la
restauration de la chapelle.

CHAPELLES BRETONNES
On les découvre par hasard
Nichées au creux d’un vallon de verdure,
Nos vieilles chapelles bretonnes.
Elles veillent paisiblement de leurs yeux mi-clos
Sur la nature qui s’éveille ou s’endort au fil des saisons.
Il y a tant de charme et de grâce dans ces vieilles pierres
moussues
Patinées par le vent et le crachin breton.
Elles ont vu passer bien des générations
Au temps où les bretons célébraient leurs pardons.
Une fois l’an, ils viennent encore
Leur faire un brin de toilette, les fleurir,
Prier au jour du pardon.
Le visiteur ravi peut à cette occasion
Pénétrer dans l’ombre fraiche de leur voute
Chacun offre un décor particulier
Suivant le saint Patron auquel elle est dédiée.

Nos aïeux aimaient les belles choses
Et de leurs mains sont nés tous tes trésors
Que nos vieilles chapelles gardent jalousement
Contre l’usure du temps.
Comme les anciennes veuves bretonnes,
Elles égrènent à longueurs de temps
Le chapelet de leur prières silencieuses.
Nos chapelles nous rappellent le temps qui passe :
Le nôtre, le leur et celui de ceux qui nous ont précédés.
Ainsi ayant imprimé dans nos vies
Un peu de leur destinée :
Ceux-là qui les ont édifiées, décorées
Pour qu’un jour nous puissions y prier
Tout simplement, en passant.
Marie -Thérèse THOUENON

Groupe de prières
Le groupe de prières fait partie du renouveau charismatique soutenu par notre
évêque Denis Moutel.
Nous nous réunissons à la communauté des Filles du Saint-Esprit, 5 rue Monseigneur Le Mée à Yffiniac, à 20h30 tous les lundis soirs.
Il y a un temps de louange, des chants à l'Esprit Saint suivi d'un chant en langues,
temps de silence habité par la "présence", Parole biblique, temps de méditation,
prière à Notre Père et à la vierge Marie.
Venez nous découvrir, vous êtes les bienvenus.
Le samedi 4 septembre 2021, de 10h à 17h, à la maison Saint Yves à SaintBrieuc, journée de louanges, de prières et de partages.
Pique-nique tiré du sac, venez y nombreux.
En communion de prières avec vous et pour vous.
Le groupe "Agapes".
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Bientôt la rentrée du CATÉ. Ne manquez pas le départ !
Prenons la route ENSEMBLE, Dieu marche avec nous.
Après une année 2020-2021 totalement perturbée par la crise du COVID, nous prenons un nouveau départ en cette rentrée 2021-2022. Avec de nombreux documents au cours des temps de l’Avent et du carême et par une timide reprise sur
les mois de mai et juin nous avons essayé de garder le contact avec toutes les familles malgré l’impossibilité d’organiser
des séances pendant une grande partie de l’année. Gardons dans notre cœur les belles célébrations de 1ère eucharistie.
Merci à tous les parents qui se sont mobilisés. Nous avons partagé des moments forts dans la joie, l’écoute, la simplicité, le
bonheur d’être réunis au nom de Jésus.
A l’aube d’une nouvelle année, nous nous mettons en route dans ce même esprit, cette même dynamique.
Nous prendrons le parcours diocésain « Promesse de Dieu » avec
comme thème d’année « Dieu marche avec nous ». Nous allons
donc saisir notre « bâton de pèlerin » pour avancer ensemble sous
le regard de Dieu avec Jésus pour compagnon.
La catéchèse, le « caté » est là pour accompagner votre enfant à
faire régulièrement une pause, à partager en équipe sur la vie
chrétienne, à découvrir la vie de Jésus, l'Amour de Dieu, à vivre
selon l'Esprit de l'Evangile, à prier, à chanter, à célébrer... Le caté
invite les enfants à rencontrer Jésus, à cheminer avec lui tout en
vivant de beaux moments en équipe, en famille et avec la communauté chrétienne !
Forum des associations
Célébration confirmation
(report 2020)
Rencontre avec tous les
parents et inscriptions
Messe de rentrée de la
paroisse
Rencontre festive diocésaine « Les cousinades »
Rencontres et retraite
jeunes Profession de Foi
et appel à la confirmation
Célébration profession de
Foi et appel à la confirmation
Célébration confirmation
(2021)

Samedi 4 septembre à Plédran
Samedi 11 septembre à Trégueux
Dimanche 19 septembre à Plédran à
10h30
Mardi 28 septembre, salle Trait
d’Union à Yffiniac, à 20h30
Dimanche 3 octobre à Plédran à
10h30
Samedi 9 octobre à « La Ville Davy »
à Quessoy
Dernière semaine de septembre et
le samedi 16 octobre pour une retraite ou une rencontre
Dimanche 19 septembre à Plédran à
10h30
Dimanche 19 septembre à Plédran à
10h30

Cette année le MEJ, Mouvement Eucharistique des
jeunes, crée une nouvelle
équipe sur la paroisse ND
de la Baie. C’est une autre
façon, qui s’inscrit dans le
parcours de catéchèse de
vivre et d’approfondir sa
foi, sa relation à Jésus au sein d’une équipe qui
sera encadré par un jeune de la paroisse.

Proposition du MEJ au sein de la paroisse
N-D de la Baie, pour accompagner les enfants
de 8 à 10 ans, en lien avec la catéchèse
(préparation aux sacrements et temps forts
de la paroisse).

Il est possible de retirer le dossier d’inscription auprès des maisons paroissiales à Hillion, Langueux, Plédran, Trégueux et
Yffiniac ou en téléchargement sur le site de la paroisse : www.paroisse-nddelabaie.fr.
Dossier d’inscription mis à disposition aux forums des associations le samedi 4 septembre 2021 à Plédran et le samedi 11
septembre 2021 à Trégueux.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer.
Cate.labaie22@gmail.com 02 96 72 61 16

MCR
Le MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS cette année nous invite à « ALLER VERS LES AUTRES ». Tel est le thème
que les équipes MCR mettront au centre de leurs rencontres cette année.
« la vie c’est l’art de la rencontre » nous dit le Pape François.
Nous essaierons de partager cet appel à la vie, ce chemin vers les autres, présent dans l’Evangile qui ne doit pas rester
des paroles ou des lectures mais résonner en actes dans nos vies : accueillir, dialoguer, prendre soin, etc…
Un rassemblement diocésain ouvert à tous les retraités est organisé à Querrien le 30 septembre 2021. Le thème de
cette journée est « CAP sur la FRATERNITÉ ». L’animation sera assurée par Patrick RICHARD compositeur et chanteur et
une conférence par le Père Dominique Greiner assomptionniste sur le thème « la fraternité, une force de vie pour l’humanité » en droite ligne de l’encyclique du pape François.
Dans la paroisse NORE-DAME de la BAIE trois équipes MCR se réunissent à Hillion, Langueux et Yffiniac une fois par
mois. Si ce projet d’année vous parle et vous intéresse venez rejoindre ces différents groupes d’amitié, de réflexion, de
projets (renseignements dans les maisons paroissiales).

Après la période particulière de pandémie, le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier vous propose :

Cousinade "à la mode de Bretagne",
le 9 octobre 2021 à Quessoy.

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, les cousinades répondent à un besoin d’entretenir des liens familiaux.
Après quinze mois de crise sanitaire qui nous a contraints au confinement, la grande famille de l’Église
catholique en Côtes d’Armor a des envies de retrouvailles. Une cousinade « à la mode de Bretagne »
est organisée le samedi 9 octobre 2021, de 12h à
22h, à la Ville Davy de Quessoy. Temps-fort ouvert à
tous.
Après avoir été séparés, éloignés, empêchés de
nous rencontrer à cause de la pandémie, il est venu
le temps de se rassembler et de vivre des moments
de fraternité, d’échanges et de partages. N’hésitez
pas à noter la date dès à présent dans votre agenda
et d’en parler autour de vous !
En savoir plus sur le projet

Rencontres, jeux, causeries, eucharistie présidée
par notre évêque Mgr Denis Moutel et fête au son
des bombardes… Un événement à ne manquer sous
aucun prétexte ! Dès midi, rassemblons-nous autour
d’un pique-nique tiré du sac. L’occasion de se retrouver en toute simplicité. Invitons-nous et donnonsnous rendez-vous le 9 octobre à Quessoy entre
frères, amis, voisins, paroissiens… pour fêter la joie
de se retrouver.
et de

partage.

Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier
Maison Saint-Yves
81 rue Mathurin Méheut
22000 Saint-Brieuc

CATÉCHUMENAT, CHEMIN DE FOI,
CHEMIN DE SENS.
Un converti m’a dit : « En vacances, j’aimais
visiter les églises pour l’art. Un jour, j’ai senti qu’il y avait plus que cela. » Un autre, lors
d’un enterrement, est bouleversé par un témoignage. Une autre est marquée par la foi
de sa grand-mère. Chacun a son chemin. Peu
à peu, la question de Dieu mûrit jusqu’à la
décision d’en parler à un ami croyant.
La paroisse leur propose une rencontre par
mois. Une équipe va les accompagner et partager leurs questions. Peu à peu, ils découvrent Jésus à travers l’évangile et apprennent
à prier. Accueillis en église, ils découvrent
l’assemblée des chrétiens réunis pour l’eucharistie. Dans la deuxième année, l’évêque
les reçoit une première fois, avant l’appel
décisif le premier dimanche de carême. Les
trois dimanches suivants sont le temps des
scrutins, dernière préparation. Au cours de la
veillée pascale, ils sont baptisés, puis confirmés et communient pour la première fois.
Beaucoup d’émotions et grande grâce pour
eux et pour nous.
« J’avais demandé un rite, dit une nouvelle
baptisée. Et j’ai découvert la vie de l’Eglise,
ses mouvements, ses réalisations… » Leur
chemin continue avec nous, leurs ainés.
P. Antoine Le Meur
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Les messes du mois de septembre 2021

(L’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19 peut rendre caduc le calendrier ci-dessous.)

Mercredi 1er septembre
Jeudi 2 septembre
Vendredi 3 septembre
Vendredi 3 septembre

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

Plédran
St-René
Yffiniac
Trégueux

Messe (Église), Gilbert CAMARD
Messe (EHPAD), Thérèse DELANOË, Thérèse LE CORGUILLÉ
Messe (Communauté des Sœurs), Louis LOSSEC-messe 2e anniversaire
Messe (EHPAD)

Samedi 4 septembre
Équipe liturgique Alliance

18 h 30

Hillion

Simone CABARET-1er anniversaire, Suzanne ROBERT, Thérèse COLLET,
Adrien et Denise CLERET, Marie BOTREL, Alphonse GUINARD,
Francis BAUDET, Célestine HELLIO, Hubert BLANCHARD,
Joseph CAMPION, Gabriel KOZLOWSKI

Dimanche 5 septembre
10 h 30
23e dimanche du Temps Ordinaire

Trégueux

Nathalie RAULT, André ROBERT, Jeannine RAULT-messe anniversaire,
Marie-Hélène URVOIT, Florian RENAULT, Eugène LEMASSON-4e anniversaire,
Robert ROUXEL, Marie-Thérèse GICQUEL, Sœur Suzanne MADORÉ,
Sylvain BIELLE, Geneviève PARANTHOEN, Gilbert CAMARD, Joseph MARTIN

Mardi 7 septembre
Mercredi 8 septembre
Jeudi 9 septembre
Vendredi 10 septembre
Vendredi 10 septembre

Langueux
Trégueux
Saint-René
Yffiniac
Plédran

Messe (Église), André LE GAL
Messe (Église), FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE, Abbé Jean ROUXEL
Messe (Église), Josiane et Henri NICOLAS, Marie GUERNION
Messe (Communauté des Sœurs), Francine LAUTREDOU
Messe (EHPAD)

Samedi 11 septembre
18 h 30
Équipe liturgique Espérance

Langueux

Marie COLLET, Germaine BIZETTE, Louise RUPERT, Louis OISEL,
Fernand LE MARÉCHAL « Frère BRIEUC », André ROBERT, Daniel GILLES,
Gwenaëlle SAGORY, René ALLOUIS, Marie-Ange MORIN, Guy MORIN,
Gisèle BILLET, Armelle ALBERTINI, Roger GOAZIOU

Dimanche 12 septembre
10 h 30
24e dimanche du Temps Ordinaire

Trégueux

Cécile HINAULT, Marie et Joseph HAMON, Alexandre HAMONIC,
Constant BENOIT, André et Léonie GILLARD, Thérèse PRESSE

Mardi 14 septembre
Mercredi 15 septembre
Jeudi 16 septembre
Jeudi 16 septembre
Vendredi 17 septembre

9 h 00
9 h 00
14 h 30
15 h 00
9 h 00

Langueux
Plédran
Langueux
Hillion
Yffiniac

Messe (Église), Ernest FRABOULET
Messe (Église)
Messe (EHPAD), messe réservée aux résidents
Messe (Foyer logement), Alphonse GUINARD, Célestine HELLIO
Messe (Communauté des Sœurs), Hélène MAIGNAUD-1er anniversaire

Samedi 18 septembre
18 h 30
Équipe liturgique Emmanuel

Trégueux

Sylvain BIELLE, Robert LE TOCART, Louis MORVAN-messe anniversaire,
Joseph MARTIN, Théodora BONGOAT

9 h 00
9 h 00
17 h 00
9 h 00
14 h 30

Dimanche 19 septembre
10 h 30
25e dimanche du Temps Ordinaire

Plédran
Célébration
de la confirmation

Gilbert CAMARD-2e anniversaire, Élise ROUXEL, Jean-François ROUXEL,
André QUINTIN, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Toussaint CHATTÉ,
Marie-Cécile LE BELLÉGO, Père Job INIZAN, Réjane CORLAY,
Dominique CORLAY, Joseph LEBRETON

10 h 30
Yffiniac
Chapelle St-Laurent
Pardon St-Laurent

Anne-Marie QUINTIN, Robert HOURDIN, Simone CABARET, Denise DUVAL,
Yvette PÉRENNES, Fernand & Jeanne-Marie LOQUIN, Henriette BOTREL,
Françoise CHRÉTIEN, Lucienne BOINET, Denise TOQUE-2e anniversaire

Mardi 21 septembre
Mercredi 22 septembre
Jeudi 23 septembre
Vendredi 24 septembre

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

Langueux
Trégueux
Hillion
Yffiniac

Messe (Église), Simone GRANIC
Messe (Église), Abbé Jean ROUXEL
Messe (Église), Michel DARCEL, Yves LE GUEN, René SOUPLET
Messe (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU

Samedi 25 septembre
Équipe liturgique Béthanie

18 h 30

Pommeret

Gwénaëlle SAGORY, Francis LE PENVEN-2e anniversaire, Andrée RAULT,
Jeanne GIBET, Marie Françoise MAHÉ, François BLANCHARD,
Marie CHAMPION, Roger et Adèle CORLAY

Dimanche 26 septembre
10 h 30
26e dimanche du Temps Ordinaire

Trégueux

Christiane MICHEL, Jean Claude VINCENT, Simone L'HOTELLIER,
Pierre L'HOTELLIER, Jean MAHÉ

Mardi 28 septembre
Mercredi 29 septembre
Jeudi 30 septembre
Vendredi 1er octobre

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

Langueux
Plédran
Hillion
Yffiniac

Messe (Église), Maurice MAHÉ (Vau Hello)
Messe (Église), Gilbert CAMARD
Messe (Église), Louise LUCIENNE, Paul TERTRE
Messe (Communauté des Sœurs)

Samedi 2 octobre
Équipe liturgique Tibhirine

18 h 30

Hillion

Simone CABARET, Adrien et Denise CLERET, Marie BOTREL, Ange COLLET,
Francis BAUDET, Hubert BLANCHARD, Suzanne ROBERT, Guy DELANOË,
Célestine HELLIO

Dimanche 3 octobre
10 h 30
Plédran
27e dimanche du Temps Ordinaire Messe de rentrée
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Élise ROUXEL, François TOCQUÉ, Monique GOULVESTRE, Anne-Marie LABBÉ
Yvonne BAUDET, Madeleine THOMAS, Marie-Françoise BANNIER,
Constant GOUÉDARD

Vie Paroissiale
BAPTÊMES
Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême :

- Arthur et Jean MULLEMANS, le 29 mai à St-Carreuc.
- Léo BEAUREPAIRE, Milo RESMOND, Liam VEILLON,
le 3 juillet à Hillion.
- Héloïse COLPIN, Paul COUILLAUD, Aëdan GOUPY,
le 4 juillet à Trégueux.
- Soën LÉON, Soën MARMOTTAN, Axel PLESTAN,
le 10 juillet à Langueux.
- Naël BRIEND, Rose BRIEND, Émile GAUTRON,
le 11 juillet à Trégueux.
- Élio ANDRIEUX, Jade BEAUCHÉ, le 17 juillet à Plédran.
- Hugo LOARER, le 18 juillet à Trégueux.
- Matthieu DANNO, Aroon MEILHAN, le 24 juillet à Hillion.
- Auxence GAUDIN, le 25 juillet à Trégueux.
- Candice LE CORGUILLÉ, Mathis RENAULT,
le 31 juillet à Saint-René.
- Élizio COSSON, Élia ESCRIBANO, Loris LE FELIC,
le 1er août à Trégueux.
- Léoven BOURGOIN, Nolwenn LE GUYADER,
le 14 août à Langueux.
- Mélina ARNAULT-ROUSSEL, Anna CORDON-LE MOINE,
Inès VADET, le 21 août à Plédran.
- Liv BAZIN, le 22 août à Trégueux.
- Nolann COLLET, Jules PINCHON, le 28 août à Pommeret.
- Alice BERTHELOT, Yuna BERTHELOT, Loïs CHEVALIER,
le 29 août à Trégueux.

MARIAGES
Ils se sont dit « Oui » pour la vie :

- Marion GAUDOUX et Nuno MACEDO DA SILVA,
le 3 juillet à Langueux.
- Karla HOUILLOT et Sylvain MONCHY, le 9 juillet à Hillion.
- Fanny BRIENS et Olivier CORBIN, le 10 juillet à Hillion.
- Angela JANVIER et Nicolas BÉRENCE, le 10 juillet à Plédran.
- Laëtitia GUILLERMIN et Pierre-Jacob LE CHELARD,
le 10 juillet à Trégueux.
- Camille REDON et Cédric GRAPIN, le 14 juillet à Langueux.
- Louise DEGOBERT et Timothée BILLET,
le 17 juillet à Langueux.
- Charlotte RICHARD et Grégory LE LAY, le 7 août à Plédran.
- Vanessa MATHIEU et Geoffroy ROUXEL,
le 28 août à Pommeret.

Ils se diront « Oui » pour la vie :

- Charlène HINAULT et Damien SIMON,
le 11 septembre à Langueux.
- Tanya BESSAQUE et Alexandre CORFEC,
le 11 septembre à Langueux.
- Claire BAUDET et Gwendal HAMON,
le 18 septembre à Langueux.
- Émilie CROYAL et Sébastien PONTADIT,
le 18 septembre à Trégueux.
- Caitlin PINCEMAILLE et Erwan LE COLLETER,
le 18 septembre à Trégueux.
- Sloane LAGRÉE et Fabien MAHÉ, le 25 septembre à Hillion.
- Aurélie LE BÉON et Mathieu VIEULOUP,
le 25 septembre à Pommeret.
- Julie MARTIN et Kevin MORICE, le 25 septembre à Hillion.
- Angèle THEFFO et Thibaut LE MONS, le 2 octobre à Hillion.

SERVICE PAROISSIAUX
Propreté de l’église

- Relais : Langueux 10/09 : Vau Hervé.
- Relais : Pommeret, Madeleine BAUDOUARD.

Fleurissement de l’église

- Relais : Langueux :
06/09 : A - 13/09 : B - 20/09 : C - 27/09 : D

MCR

- Réunion du MCR à Langueux le jeudi 2 septembre, à 14 h,
salle Emmaüs.
Pliage du bulletin paroissial du mois d’octobre :
Lundi 27 septembre 2021

OBSÈQUES

Ils ont rejoint la Maison du Père :

- le 12 juin à Langueux : Hervé BOULBIN 73 ans,
- le 14 juin à Plédran : Joseph MOINET 87 ans,
- le 16 juin à St-Carreuc : Pascal SALMON 69 ans,
- le 18 juin à Plédran : Élise ROUXEL 74 ans,
- le 18 juin à Hillion : Joseph CLERET 86 ans,
- le 23 juin à Trégueux : François MORIN 93 ans,
- le 24 juin à Hillion : Denise CLERET 92 ans,
- le 24 juin à Langueux : Dominique MÉHEUX 58 ans,
- le 28 juin à Langueux : Antoinette ABGRALL 89 ans,
- le 29 juin à Trégueux : Anne Marie LAMBERT 91 ans,
- le 29 juin à Plédran : Claudine LE CLÉZIO 65 ans,
- le 7 juillet à Trégueux : Stéphane DERAME 64 ans,
- le 06 juillet à St-Carreuc : Marie-Thérèse TRÉGUIER 85 ans,
- le 10 juillet à Trégueux : Jeannine LEVENES 88 ans,
- le 13 juillet à Hillion : Anne-Marie QUINTIN (Yffiniac) 93 ans,
- le 15 juillet à Langueux : Léon BÉASSE 89 ans,
- le 19 juillet à Hillion : Lucienne BOINET (Yffiniac) 73 ans,
- le 21 juillet à Langueux : Armelle ALBERTINI 85 ans,
- le 23 juillet à Langueux : Benoit CLÉMENT 78 ans,
- le 29 juillet à Langueux : Odette GUENO 93 ans.

Annonces
CONFIRMATION
dimanche
19 septembre
Dimanche 19 septembre,
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.
L’équipe pastorale de
la confirmation

Horaire messe samedi

La messe le samedi
est célébrée à 18 h 30.
Cependant l’évolution des consignes sanitaires liées au Covid19 peut rendre l’horaire caduc.

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 14 septembre,
à 14 h 30.

Covoiturage :
RDV place Saint-Aubin
à Yffiniac,
à 13 h 30.
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Célébrations de la première Eucharistie
Dimanche 6 et 13 juin 2021, église de Plédran

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

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