
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 : 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/ 

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 

Célébration de la confirmation, 

dimanche 19 septembre 2021, église de Plédran 

Participation de la paroisse Notre-Dame de la Baie,  

aux forums des associations ; 

Samedi 4 septembre à Plédran 

Samedi 11 septembre à Trégueux 

Le groupe des pèlerins,  
à Lourdes,  
du 4 au 10  

septembre.  Samedi 28 août,  
à la Méaugon,  

rencontre des néophytes,  
adultes baptisés  

ces dernières années  
dans la paroisse.  

________________________ 

Ce mois-ci : 
► Edito : p. 1 

► Le Rosaire : p. 2 

► Journée mondiale du refus de la  

      misère, Semaine Missionnaire : p. 3 

► Catéchèse et évènements : p. 4 et p. 5 

► Calendrier des célébrations du mois 

      d’octobre, annonces : P. 6 

► Calendrier de la Toussaint, Vie de la 

      paroisse : p. 7 

► La paroisse en images : p. 8 

 
Paroisse Notre-Dame de la Baie 
3 place des Chocards 
22120 YYFFINIAC 
                          

Déposé le 28/09/2021. 
À distribuer avant le 02/10/2021. 

Vivre « ENSEMBLE »  
une nouvelle année pastorale :    

un appel pour tous. 

Par Abbé Pierre BEDFERT 
et Arlette POULLAIN (EAP) 
 

Notre année pastorale sera faite de joies, de peines, d’enthou-
siasme, de questions, de doutes et de projets. En ce début du mois 
d’octobre nous sommes invités à prendre un nouveau départ au 
cours de notre célébration de rentrée. Lors de cette célébration, 
nous porterons ensemble, ce qu’est cette rentrée dans le cœur de 
chacun. Le Christ y fait sa demeure. Il est sur notre chemin et nous 
devance. 
 

La rentrée scolaire est un temps de nouveauté pour les enfants, les 
jeunes. Un temps d’effervescence pour les familles. Un temps de 
retrouvailles après l’été, en particulier pour ceux qui l’ont vécu ici. 
C’est aussi un moment pour chacun pour reprendre contact avec 
le quotidien au niveau professionnel, dans nos différentes activités 
associatives, tout simplement dans notre vie de tous les jours. La 
vie de notre paroisse est aussi faite de son quotidien : déjà de 
nombreux bénévoles donnent régulièrement de leur temps à son 
service dans l’accueil, dans la catéchèse, la liturgie, le baptême, les 
funérailles, le service des malades, dans les mouvements caritatifs 
et tous ceux qui ont la mission d’annoncer, transmettre, partager 
la foi. Parfois, dans l’ombre, des membres de la paroisse partici-
pent à l’entretien et au fleurissement de l’église et des locaux pa-
roissiaux, à la préparation matérielle des célébrations. C’est aussi 
l’occasion de reconnaître que nous sommes TOUS invités à pren-
dre une place dans l’une de ces équipes. Le Seigneur nous ras-
semble et nous envoie. Il nous invite, chacun et ensemble à annon-
cer l’Évangile autour de nous. Reprenons le psaume de notre 
messe de rentrée qui nous dit « Tous ces trésors au fond de moi, 
que tu as mis sans faire de bruit ». Ces trésors que Dieu nous 
donne, nous sommes invités à les faire fructifier et à les mettre au 
service de tous. Trésors d’humanité, qualités diverses, dons parti-
culiers… Sans oublier les talents de première grandeur déposés en 
nous par l’accueil de Jésus-Christ. Chacun de nous, quel que soit 
son chemin de Foi reçoit cet appel. 
 

Nous aurons la joie de vivre ensemble des moments forts de ren-
contre, de convivialité, de solidarité. Que chacun de ces temps 
forts soient nourri de la force du Christ. Qu’ils soient source de 
communion entre nous ! Qu’ils portent la Bonne Nouvelle de son 
Amour aux habitants de notre territoire. C’est le Christ qui nous 
envoie ! 

N° 67  -  Octobre 2021 

Messe dominicale à 10h30, « Refus de la misère » 
Dimanche 17 octobre à Trégueux 

 

Dimanche  
24 octobre 

 

Église  
de Trégueux, 

Appel à la confirmation 
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Le Rosaire 
Le ROSAIRE  et les Équipes du Rosaire : vivre l’Évangile avec Marie. 

 

Le Mouvement international des Équipes du Rosaire, fondé en 1954 par Pauline Jaricot et le père dominicain, Joseph 
Eyquem, est présent sur notre diocèse. Ils ont reçu l’intuition et la mission de rassembler et propager « le Rosaire Vi-
vant » dans l’univers entier, de transmettre l’Espérance apportée par l’Évangile et la proclamer avec Marie.  
                                                                                                                  

«  Le Rosaire est une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui, la 
profondeur de tout le message évangélique. Avec le Rosaire, le peuple chrétien se met à l’école de Marie, pour se lais-
ser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans la profondeur de son Amour. »  

               St Jean Paul II 
C’est une école de prière basée sur la Parole de Dieu, en lien avec les mystères du rosaire. 
 

Comment fonctionne ce Mouvement : École de prière pour vivre l’Évangile avec Marie ? 
● Aidés d’un livret avec un thème d’année, composé par les pères dominicains, les membres s’engagent à prier 
chaque jour, un mystère du rosaire.  
● À participer, chaque mois, à un temps de prière dans la maison de l’un des  membres.  
   Après avoir invoqué L’Esprit Saint et l’aide de la Vierge Marie, la prière comprend 3 moments : 

a) Réflexion sur une Parole de Dieu. 
b) Méditation et approfondissement sur cette Parole de Dieu et notre vie concrète, partage de nos joies et 
     nos peines dans la confiance et discrétion. 
c) Prière de Louange et d’intercession puis envoi en mission. 

 Pour notre diocèse sont nommés par notre évêque Mgr Denis Moutel : Mme Odile Hudault, 06 63 70 10 86 et l’abbé 
Joseph Houzé, Aumônier diocésain, 06 73 63 25 73. 

Chacun veille à être missionnaire en invitant et accueillant une personne à venir rejoindre ce mouvement d’Église. 

Au sein de notre Paroisse Notre-Dame de la Baie un 
groupe de prière du Rosaire s’est mis en place :  
 
    ► Nous vous invitons à venir découvrir, les équipes du    
         Rosaire, en venant participer à notre rencontre men-    
         suelle le 1er lundi du mois, soit le lundi 4 octobre, à 
         14h, à la Communauté des filles du St-Ésprit à Hillion 
         chez Sr Jeanne-Yvonne, 5 rue de la Gravelle, 
         tél. 02 96 32 25 41. 
         (autres contacts : 06 61 65 10 42 ou 06 14 46 44 68.     
         Covoiturage Langueux Yffiniac). 
 
     ► Le Rosaire est médité et prié chaque mardi, à 14h30,  
           à Yffiniac à la Communauté des Filles du Saint-Ésprit, 
           5 rue Mgr Lemée. 
                                                                                                                                     
     ► Le 2e mardi du mois (mardi 12 octobre 2021), à   
          14h30, au Sanctuaire Notre-Dame de toute aide à  
          Querrien. Départ du covoiturage à 13h30, place St-  
           Aubin à Yffiniac. 
 

À la demande des papes successifs  
« Le Rosaire est l’expression la plus accomplie de la piété 

chrétienne. » 
 
« Notre Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous » 

Quelquefois nous avons des doutes : il 
nous arrive si souvent de ne pas avoir été 
fidèle à la grâce, si bien que nous ne 
sommes plus dignes d’avoir l’aide de 
Dieu. Mais voilà pourquoi Dieu nous a 
donné la céleste Mère à qui Il a confié tout 
l’ordre de la Miséricorde, comme s’Il vou-
lait nous protéger devant sa justice. Nous 
avons donc une route sur laquelle, en 
marchant, nous pouvons toujours obtenir 
la grâce de Dieu. Il ne faut jamais dire que 
maintenant ce n’est plus possible d’avoir 
la grâce. Bien que nous ayons sur la 
conscience de graves péchés, nous pou-
vons nous relever. Il suffit seulement de 
s’approcher de l’Immaculée. Que celui, ou 
celle qui tombe se tourne vers Marie en 
toute confiance… 
 

Saint Maximilien Kolbe : prêtre catholique 
(Pologne : mort à Auswitch en 1941) 

Marie, le chemin vers Dieu 

Comment prier le chapelet 
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 BAPTÊMES 
 

  Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême : 
 

  - Emma OLLIVIER, Albin OLLIVIER, Anna JEGOU, 
    le 4 septembre à Hillion. 
 

  - Sofia LORAND, le 5 septembre à Trégueux. 
 

  - Marin LE PESSEC, Isis REUX, Olympe REUX,  
    le 11 septembre à Langueux. 
 

  - Rose POSSÉMÉ, le 12 septembre à Trégueux. 
 

  - Marcel MESTREJAN, Angèle RUELLO, le 18 septembre à Plédran. 
 

  Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 
 

  - Kenzo POISSON, Téhina BOURGUIGNON,  
     le 25 septembre à Pommeret. 
 

  - Lyana SOARES, le 26 septembre à Trégueux. 

 MARIAGES 
 

  Ils se sont dit « Oui » pour la vie : 
 

 

  - Charlotte RICHARD et Grégory LE LAY, le 7 août à Plédran. 
 

  - Lisa LE CHARPENTIER et Jérôme BERTHELOT, 
    le 28 août à Langueux. 
 

  - Vanessa MATHIEU et Geoffroy ROUXEL,   
    le 28 août à Pommeret. 
 

  - 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. 
      

  Ils se diront « Oui » pour la vie : 
 

  - 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 08/10 : Vau Hello. 
  - Relais : Pommeret, Andrée RAULET. 

       SERVICE PAROISSIAUX (suite) 
 

         Fleurissement de l’église  
 

          - Relais : Langueux :  
              02/10 : B - 09/10 : C - 16/10 : D - 23/10 : A - 30/10 B 
 

         MCR 

          - Réunion du MCR à Langueux le jeudi 14 octobre, à 14 h, 
  salle Emmaüs (inscriptions). 
          - Réunion MCR à Hillion le vendredi 15 octobre, de 14h à 17h. 
          - Réunion du MCR à Yffiniac le jeudi 21 octobre, à 14h15, à la 
 maison paroissiale.  
 

 

          Pliage du bulletin paroissial du mois de novembre : 
          Lundi 25 octobre 2021 

       OBSÈQUES 

         Ils ont rejoint la Maison du Père : 
          - le 23 juillet à Langueux : Benoit CLÉMENT 93 ans, 
          - le 27 juillet à St-Carreuc : Noël MARCHAND 64 ans, 
          - le 28 juillet à Plédran : Serge DELAUNAY 67 ans, 
          - le 29 juillet à Langueux : Odette GUÉNO 93 ans, 
          - le 30 juillet à Trégueux : Odette LE PEURIAN 88 ans, 
          - le 31 juillet à Plédran : Christiane BASSET 82 ans, 
          - le 31 juillet à Plédran : Anna COUAPEL 86 ans, 
          - le 03 août à St-Carreuc : Simone BASSET 94 ans, 
          - le 6 août à Pommeret : Marie-Thérèse LE CORRE 79 ans, 
          - le 09 août à Plédran : Henry MICHELET 89 ans,  
          - le 10 août à Pommeret : André RUELLAN 96 ans,  
          - le 12 août à Trégueux : Lucien BRIEND 79 ans, 
          - le 13 août à Pommeret : Pierre CHERDEL 87 ans, 
          - le 17 août à Hillion : Loïc LAUNAY 58 ans, 
          - le 24 août à Hillion : Aline CLERET 88 ans, 
          - le 25 août à Plédran : Annick BOINET 84 ans, 
          - le 26 août à Trégueux : Michel TUAL 76 ans, 
          - le 27 août à Trégueux : Jeanne ROBIC 74 ans, 
          - le 28 août à Hillion : Maurice ROUXEL 93 ans, 
          - le 31 août à Trégueux : Jeannine PERRIN 88 ans, 
          - le 1er septembre à Pommeret : Marie-Louise RUELLAN 92 ans, 
          - le 2 septembre à Trégueux : Marie-Claude MAUFRAIS 82 ans, 
          - le 3 septembre à Pommeret : Michèle BALLAY 92 ans,  
          - le 8 septembre à Trégueux : Joëlle QUERE 60 ans, 
          - le 08 septembre à Hillion : Georges GUINARD 78 ans, 
          - le 10 septembre à Pommeret : Annick CORDUAN 84 ans, 
          - le 14 septembre à St-René : Hubert BRULE 79 ans, 
          - le 15 septembre à Langueux : Marie Paule LIBE 87 ans, 
          - le 15 septembre à Langueux : Louise LE CORGUILLÉ 97 ans, 
          - le 15 septembre à Pommeret : Guy COLLET 65 ans, 
          - le 18 septembre à St-Carreuc : Bernadette LE BORGNE 97 ans,            
          - le 20 septembre à St-Carreuc : Maria Alice DE SOUSA MIRANDA      
              82 ans.             

 

 Lundi 1er novembre     10 h 30 Plédran  Messe de la Toussaint pour toute la paroisse suivie de la célébration      
 Équipe liturgique Tibhirine     mémorielle, à 11h45, concernant les relais de St-Carreur et Plédran. 
   

        10 h 30 Hillion   Messe de la Toussaint pour toute la paroisse suivie de la célébration      
         Mémorielle, à 11h45, concernant les relais de Hillion et St-René. 
 

        15 h 00 Langueux  Célébration mémorielle concernant le relais de Langueux 
        15 h 00 Pommeret  Célébration mémorielle concernant les relais de Pommeret et Yffiniac 
       15 h 00 Trégueux  Célébration mémorielle concernant le relais de Trégueux 

 Fête de la TOUSSAINT, lundi 1er novembre 2021 

 Mardi 2 novembre       10 h 30 Langueux             Antoinette ABGRALL, Louise MAHÉ, Simone BIENNE, Elisa LORANT  
 Jour des défunts   Commémoration de tous les fidèles défunts   
 Équipe liturgique Tibhirine         

 Mercredi 3 novembre       9 h 00 Plédran         Messe (Église), Gilbert CAMARD  
 Jeudi 4 novembre      15 h 00 St-René          Messe (EHPAD), Julie DELANOË  
 Vendredi 5 novembre            9 h 00 Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs) 
 Vendredi 5 novembre 15 h 00 Trégueux      Messe (EHPAD) 

Samedi 6 novembre    18 h 30          Hillion         Georges GUINARD, Hubert BRULE, Aline et Joseph CLERET   
Messe anticipée du 32e dim. du Tps Ord.        Équipe liturgique Alliance                                         
                        

Dimanche 7 novembre  10 h 30         Trégueux           Jeannine LEVENES, Paul MORIN, Marie-Thérèse URVOIT, 
32e dimanche du Temps Ordinaire               Jean Baptiste ALLO, Annick BOZEC-anniversaire, André ROBERT, 
           Jean Paul FLORENT-anniversaire, Benoit CLÉMENT, André ROBERT 

Vie Paroissiale 



 

 Annonces  

 

PROFESSION DE FOI, APPEL À LA CONFIRMATION    

Dimanche 24 octobre 
 

Profession de foi et appel à la confirmation de plusieurs jeunes de notre paroisse Notre-

Dame de la Baie, le dimanche 24 octobre, à 10 h 30, en l’église de Trégueux (report du 

printemps 2021). 
 

Ces jeunes ont besoin d’être entourés par leurs familles bien sûr mais aussi par notre 
communauté paroissiale toute entière.  

   

             L’équipe d’animation catéchèse 

 

Horaire messe samedi 
 

 

La messe le samedi est célébrée à 18 h 30. 
 

Cependant l’évolution des consignes sani-
taires liées au Covid-19 peut rendre l’ho-
raire caduc.  

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

Vendredi 1er octobre         9 h 00 Yffiniac             Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), défunts des familles  
Vendredi 1er octobre       15 h 00 Trégueux             Messe (EHPAD) 

 Samedi 2 octobre             18 h 30  Hillion   Simone CABARET-1er anniversaire, Adrien et Denise CLERET, Ange COLLET, 
 Messe anticipée du 27e dim. du Tps Ord.                                                 Marie BOTREL, Francis BAUDET, Hubert BLANCHARD-2e anniversaire, 
 Équipe liturgique Tibhirine       Guy DELANOË, Célestine HELLIO, Maurice ROUXEL, Anne-Marie QUINTIN, 
           Andrée PIEPERS, Suzanne ROBERT, Famille BECHTEL 
  

 Dimanche 3 octobre       10 h 30    Plédran         Élise ROUXEL, François TOCQUÉ, Sr Marie-Thé. TAILLARD, André QUINTIN, 
 27e dimanche du Temps Ordinaire         Messe de rentrée         Anne-Marie LABBÉ, Madeleine THOMAS, Yves BOHUON, Henry MICHELET, 
 Toutes les équipes liturgiques 1ère eucharistie de 3 jeunes  Constant GOUÉDARD, Marie-Françoise BANNIER, Monique GOULVESTRE, 
   + équipe catéchèse         Yvonne  BAUDET, Claudine BOITARD 

 Mardi 5 octobre                 9 h 00 Langueux              Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Simone GRANIC 
 Mercredi 6 octobre          9 h 00 Plédran              Messe (Église), Gilbert CAMARD  
 Jeudi 7 octobre        15 h 00 Saint-René              Messe (EHPAD), Lucienne BOINET, Henri et Josiane NICOLAS, Thérèse LECORGUILLÉ 
 Vendredi 8 octobre          9 h 00 Yffiniac              Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie-Thérèse TAILLARD  
 Vendredi 8 octobre        14 h 30 Plédran              Messe (EHPAD), Denise HINAULT  

 Samedi 9 octobre        18 h 30 Langueux                          Marie COLLET-2e anniv, Fernand LE MARECHAL «Frère BRIEUC», Roger GOAZIOU, 
 Messe anticipée du 28e dim. du Tps Ord.                                                   Michel LE GRESSUS, Odile COLLIN, Élise MENGUY, Guy MORIN-1er anniv., 
 Équipe liturgique Alliance                                                                  Gisèle BILLET, Daniel GILLES, André ROBERT, Germaine BIZETTE, 
                    Gwenaëlle SAGORY, Benoit CLÉMENT 
 

 Dimanche 10 octobre        10 h 30 Trégueux                    Cécile HINAULT, Robert HOURDIN, Lucien BRIEND, Jean-Baptiste ALLO, 
 28e dimanche du Temps Ordinaire                      Marie-Hélène URVOIT, Pierre BROUAZIN, Sœur Marie-Thérèse TAILLARD,  
         Sylvain BIELLE, Jeannine LEVENES 

 Mardi 12 octobre         9 h 00 Langueux             Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Louise RUPERT  
 Mercredi 13 octobre        9 h 00 Trégueux                    Messe (Église) 
 Jeudi 14 octobre                   17 h 00 St-René             Messe (Église), Hubert BRULE,  Augustine DELANOË  
 Vendredi 15 octobre         9 h 00 Yffiniac             Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU-1eranniv. 

 Samedi 16 octobre          18 h 30      Plédran              Simone CABARET, Yvette MORVAN, Marie-Thérèse CORBEL,  
 Messe anticipée du 29e dim. du Tps Ord.                                                   Anne-Marie HERVÉ, Marie-Cécile LE BELLÉGO, Gilbert CAMARD,  
 Équipe liturgique Espérance                 Geneviève PARANTOEN, Réjane CORLAY, Dominique CORLAY,  
                     Céline COTILLARD, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Émile LE NET, Elise ROUXEL   
                                                   

 Dimanche 17 octobre       10 h 30      Trégueux              Robert ROUXEL, Marie Thérèse GICQUEL, Louis BOURDONNAIS, 
 29e dimanche du Temps Ordinaire       Journée mondiale           Jeannine LEVENES, Jean LE DAIN, Théodorat BONGOAT, Annick BOZEC,  
          du refus de la misère         Sr Marie-Thérèse TAILLARD, Lucienne AUFFRAY, Julien HAOUY-anniversaire 

 Mardi 19 octobre          9 h 00 Langueux              Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), André LE GAL  
 Mercredi 20 octobre         9 h 00 Plédran              Messe (Église) 
 Jeudi 21 octobre                   14 h 30 Langueux              Messe (EHPAD) 
 Jeudi 21 octobre        15 h 00 Hillion                 Messe (Foyer logement), Alphonse GUINARD, René SOUPLET  
 Vendredi 22 octobre         9 h 00 Yffiniac              Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Yvette PERENNES  

 Samedi 23 octobre         18 h 30 Pommeret             Alexandre BAUDOUARD-2e anniv., Andrée RAULT, François BLANCHARD, 
 Messe anticipée du 30e dim. du Tps Ord.                                                 Marie-Françoise MAHÉ, Gwénaëlle SAGORY, Marie-Thérèse LE CORRE, 
 Équipe liturgique Emmanuel                  Michèle BALLAY, Roger et Adèle CORLAY, Annick CORDUAN 
 

 Dimanche 24 octobre     10 h 30   Trégueux                  Pierre CHERDEL, Thérèse LEFORT-messe anniversaire, Marie LE GAL,  
 30e dimanche du Temps Ordinaire       Profession de foi             Jeannine LEVENES, Thérèse PRESSE, Lucien BRIEND, Joëlle QUÉRÉ, 
 Équipe liturgique Emmanuel            Appel à la confirmation          Anne-Marie FUMOLEAU, André et Léonie GILARD      
  + équipe catéchèse 

 Mardi 26 octobre         9 h 00 Langueux      Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Suzanne HILLION  
 Mercredi 27 octobre        9 h 00 Trégueux     Messe (Église), Suzanne JOUAN  
 Jeudi 28 octobre                   17 h 00 Hillion                   Messe (Église), Berthe BOTREL, Yves LE GUEN 
 Vendredi 29 octobre                   9 h 00 Yffiniac    Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), défunts des Familles  
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 Samedi 30 octobre          18 h 30      St-Carreuc              Marie et Arsène LANCIEN, Simone BASSET 
 Messe anticipée du 31e dim. du Tps Ord.                                                 
 Équipe liturgique Béthanie                    
 

 Dimanche 31 octobre       10 h 30      Trégueux              Jean Claude VINCENT, Joseph MARTIN, Sœur Marie-Thérèse TAILLARD,  
 31e dimanche du Temps Ordinaire                Jeannine LEVENES, Simone L’HOTELIER, Marie-Claude MAUFRAIS, 
                          André MARC 
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     JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

Et si on pouvait changer le monde ? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous les pays se sont rassemblés sur le parvis du Trocadéro à Paris.  
Le Père Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde, était là, entouré de 100 00 personnes pour dire : « Là où des hommes 
sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ».  
La misère est une violation des droits humains fondamentaux, elle n’est pas fatale. Se mettre à l’école du plus petit, du plus faible est un chemin 
de liberté, d’égalité, de fraternité. 
 

En 1992 l’Assemblée Générale des Nations Unies proclame le 17 octobre, journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté. C’est l’occa-
sion pour le grand public d’entendre la voix des personnes qui vivent dans l’exclusion et de s’interroger sur les engagements à prendre pour refu-
ser la misère. 
 

Le 17 octobre 2011 une réplique de la dalle du Trocadéro est inaugurée à Saint-Brieuc place des Droits de l'Homme. Par elle, nous sommes en 
lien avec le BIT de Genève, St Denis de la Réunion, les Philippines, le Burkina, le Québec, l'Ecosse, la Bolivie, la Pologne, Maurice... 
Toute l’année la présence de la dalle sollicite les passants à la réflexion et à l’engagement contre la misère. Les besoins essentiels ne sont pas 
pyramidaux. La culture, les savoirs se partagent y compris avec celles et ceux qui sont dans la grande précarité. 
Bâtir une « Solidarité durable » c’est regarder les changements là où on ne les attend pas, travailler en réseau, inventer des relais. C’est aussi 
vouloir changer le regard que le monde porte sur les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion, et par conséquent celui que les per-
sonnes pauvres et exclues portent sur elles-mêmes. On ne peut vaincre la misère qu’avec les premiers concernés. Cette dalle nous engage dans 
la durée.  

 

 SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE  -  17-24 OCTOBRE 2021 
 

        Avec l’Église universelle prions pour la Mission, ici et dans le monde.  
        Informons-nous sur les progrès et les difficultés de l’évangélisation aujourd’hui.  
        Exprimons notre solidarité avec les diocèses les plus démunis en participant à la collecte du dimanche   
         de la Mission.  
  Un livret pour une semaine de prière pour la Mission sera disponible dans la paroisse et sur le site du diocèse  
  Jeudi 21 octobre : journée de prière continue pour la Mission pour notre diocèse 
  Dimanche 24 octobre : Journée mondiale de la Mission  
  En octobre, à la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc : exposition de pagnes africains, conférence.    

 « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20).  
 

Tel est le thème retenu pour la semaine missionnaire mondiale 2021. Alors que Pierre et Jean viennent de guérir « au nom de Jésus-Christ » (Ac 3,6) 
un homme qui était infirme à la Belle Porte du temple de Jérusalem, les autorités religieuses leur interdirent formellement de « prononcer ou d’en-
seigner le nom de Jésus » (Ac 4,18). Pierre et Jean leur répliquèrent : « Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter ? ou l’écouter, lui ? À 
vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 19-20) {...}.   

Concrètement, comment témoigner aujourd’hui ?  
Nous ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberté dans de nombreux pays, sur la persécution de nos frères et soeurs chrétiens et des minori-
tés ethniques. Nous ne pouvons pas nous taire sur l’irresponsabilité de certains États dans le domaine de la protection de notre maison commune. 
Nous avons reçu gratuitement et abondamment la foi, le pardon et l’espérance ; comment à notre tour ne pas être missionnaires de cette foi, de ce 
pardon, de cette espérance ? Il n’est pas de temps plus favorable que celui dans lequel nous vivons {...}. L’Esprit nous pousse à aller à la rencontre de 
ceux qui sont différents, plus loin (même s’ils sont juste à côté !). 
 

 Plus d’informations : www.opm-france.org    Contact : mission.universelle@diocese22.fr         

 
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

                 Bonne semaine missionnaire !  
                 Frère Denis Chamaret, délégué épiscopal à la Mission Universelle  

◼ Un livret pour une semaine de prière pour la Mission sera disponible dans la paroisse et sur le site du diocèse  
◼ Jeudi 21 octobre : journée de prière continue pour la Mission pour notre diocèse  
◼ Dimanche 24 octobre : Journée mondiale de la Mission  
◼ En octobre, à la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc : exposition de pagnes africains, conférence. 

Dignité et pouvoir d’agir : remettre les droits  
humains au cœur de la vie en société 

 

Aujourd'hui encore, l'exclusion continue de miner notre société. 
Celle-ci, tout en prônant le dialogue, ne cesse d'ériger des murs 
entre les individus, entre les peuples, entre ceux qui savent et les 
« ignorants », entre les travailleurs et ceux qui sont privés d'em-
ploi. Lutter contre la misère, c'est créer des liens, bâtir des ren-
contres. 
 

C’est pourquoi, le 17 octobre prochain, lors de la Journée mondiale 
du Refus de la Misère, nous nous engageons pour faire reconnaître 
ce pouvoir d’agir des personnes les plus fragilisées.  
 

L’association « Accueil Fraternel des trois vallées », 
créé à l’initiative de la Communauté pastorale des paroisses de Saint 
Brieuc, Ploufragan et notre Dame de la Baie, est au service de la 
solidarité pour l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de 
personnes ou familles en grande précarité, y compris de migrants ou 
de réfugiés, et le soutien d’actions en faveur des plus fragiles ici ou 
ailleurs. 
Ce dimanche 17 octobre, dans tous les relais de nos paroisses, la 
quête sera au profit de l’association qui héberge aujourd’hui 5 fa-
milles. 
Un grand merci, au nom de celles et ceux que nous accueillons. Ainsi 
l’action que nous menons pourra continuer dans le temps. 

« Cap sur la dignité et droitS devant ! » 
Ce 17 octobre, nous avons choisi le symbole du bateau.  
Retrouvons-nous tous sur le pont pour hisser les voiles :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme du 17 octobre 2021  
(Contact : comite17octobre22@gmail.com) 
Vendredi 15 octobre de 14 h 30 à 17 h 30, temps de forum tout 
public. 
Dimanche 17 octobre 2021, messe à 10h30, en l’église de  
Trégueux  
(quête reversée à l’association « Accueil Fraternel des trois vallées ») 

Dimanche 17 octobre, rendez-vous place des Droits de l'Homme à 
St-Brieuc, de 12h30 à 17h30, pour un temps convivial de rencontre 
suivi d'un temps de recueillement autour de la réplique de la Dalle 
du Trocadéro. 
 

Une mobilisation nationale  

La Journée mondiale du Refus de la misère est célébrée chaque 17 
octobre dans le monde entier. En France, des événements ont lieu 
sur tout le territoire. Pour suivre les actualités de la Journée mon-
dial du refus de la misère, rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Collectif Refuser la Misère – France. 

https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/journee-du-refus-de-la-misere/
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere
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Nous avons bien sûr besoin d’animateurs pour encadrer tous les groupes de caté : nous 
sommes tous concernés dans la paroisse, parents, grands-parents… Quel que soit votre 
chemin de Foi et selon vos disponibilités et vos souhaits rejoignez-nous au sein d’une 
équipe caté dans un esprit de bienveillance, d’écoute et de partage. 

Au caté, il y a une place pour toi ! 
 

  Au catéchisme, avec un groupe d’enfants de ton âge, viens à la rencontre de Jésus accompagné par  
  des adultes. Le caté t’offre la possibilité de commencer un chemin pour faire la rencontre de Jésus-Christ 
  dans ta vie, pour découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous. 
 

   ● Rencontrer Jésus se fait toujours à plusieurs 

   ● Rencontrer Jésus se fait en l’écoutant 

   ● Rencontrer Jésus, c’est lui parler 

   ● Rencontrer Jésus, c’est grandir dans la foi et dans la vie 
 

  Être catéchisé, c’est enfin entendre que Dieu nous appelle  
  à être heureux : ce bonheur, il le construit avec nous.  
  Être catéchisé donne à chacun de rencontrer Dieu dans la prière,  
  à travers les autres. 

Au caté,  
 

Je développe ma confiance en moi, en l’autre en DIEU et je 

pose un regard positif sur la vie et les autres. 
 

Je partage des temps de jeux et de convivialité, je peux poser 

les questions qui me tiennent à cœur. Je réfléchis sur la vie de 

tous les jours, sur la vie du monde, sur Dieu, dans le respect de 

chacun et de ses différences. Je partage des temps de prières et 

de silence 
 

Je découvre la Bible et ses grands personnages, la vie de 

Jésus et aussi des témoins d’aujourd’hui. Je découvre la famille 

des chrétiens et je participe à la vie de ma paroisse (fêtes, 

messes, pèlerinages, actions caritatives…). 
 

J’expérimente la JOIE d’être aimé de Dieu, de grandir en 

humanité et dans la foi, de construire un mondeD plus juste.  

Au caté il y a une place pour toi, alors viens avec nous rencontrer Jésus. 

A partir de 3 ans, nous souhaitons relancer l’Espace familial, pour les familles 
avant ou après le baptême de leur enfant, prendre un temps pour s’accueillir en 
prenant le goûter ensemble, s’approprier la Parole de Dieu par un récit, un chant, 
un bricolage et prier ensemble. 
 

A 7 ans, la Catéchèse familiale : conter et raconter les récits des Evangiles, dé-
couvrir la personne de Jésus et apprendre à engager un dialogue personnel avec 
Lui. 
 

Entre 7 et 12 ans, le parcours CATÉ: 3 années avec le parcours diocésain 
« Promesse de Dieu » ou en équipe MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). 
La 4ème année, une proposition d’approfondissement de la foi chrétienne et un ap-
pel à poursuivre vers la démarche de la Confirmation. 
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"Concert musical"  
 

   Dimanche 28 novembre,  
en l’église de Langueux,  

avec L'association Astrolabe,  
en lien avec la paroisse  
et la ville de Langueux. 

 

(des précisions seront communiquées dans la 
prochaine édition du bulletin paroissial 
« Ensemble en paroisse » du mois de novembre) 

 

Fraternités de partage 
 

Cette année vous êtes invités à constituer des petites fraternités de 
partage autour d’un évènement d’Église : 
 

Le Synode 2023, 

« nouvelle étape » pour construire une Église de l’écoute 
 

En effet, les 9 et 10 octobre prochains, une cérémonie solennelle en 
présence du Pape donnera le coup d’envoi d’un itinéraire de trois ans 
qui culminera avec une assemblée en octobre 2023 à Rome, autour du 
thème « Pour une Eglise synodale : communion, participation et mis-
sion ». 
Le pape François a voulu impliquer dans cette réflexion tous les dio-
cèses. Pour la première fois dans l’histoire de cette institution créée 
par Paul VI, afin de poursuivre l’expérience collégiale du Concile Vati-
can II, un synode « décentralisé » est célébré. 
 

Ce synode s’articulera en trois phases, entre octobre 2021 et octobre 
2023. 
● La première étape, diocésaine, doit permettre « l’écoute de la    
    totalité des baptisés ». 
● Viendront ensuite une phase continentale puis une phase univer-
selle à Rome. 
     

Lors de la célébration d’ouverture le 17 octobre vous recevrez alors 
des livrets qui vous permettront de constituer des équipes et de parti-
ciper à cette grande consultation qui concerne toute l’église. Cette 
étape permettra aussi de relire notre vécu local (diocèse, paroisse…) et  
de faire des propositions pour une vie communautaire plus synodale. 
 

 

Contact : Service de formation - Maison Saint-Yves   
81 rue Mathurin Méheut - 22042 Saint-Brieuc Cedex 2 
Tel. 02 96 68 13 41  -  formationpermanente@diocese22.fr 

 

Synode de l’Église universelle 
 

Le 9 octobre prochain le pape François ouvrira à Rome le synode de 
l’Église universelle qui s’achèvera en octobre 2023. 
 

Prochainement une lettre d’information sera adressée pour ouvrir la 
phase diocésaine de cette démarche de toute l’Église. 
Mais retenez déjà une date :  
 

Ouverture diocésaine du Synode 2023  
le dimanche 17 octobre 2021, à 15h30,  

en la cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc. 
(Célébration non eucharistique) 

Présentation du rapport de la CIASE 

Depuis deux ans, les évêques ont chargé la CIAS
(Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l'Église) d’un travail d’enquête pour prendre 
la mesure des abus sexuels dans l’Église depuis 
1950 et préconiser des mesures préventives. 
 

Ségolène Moog, déléguée pour la prévention et 
la lutte contre la pédophilie, présentera le rap-
port établi par la CIASE 
 

Mardi 12 octobre 2021 à 20h30 
 

Public : les prêtres, les diacres, les Services et Mouve-
ments diocésains et toute personne intéressée. 
 

Lieu : Saint-Brieuc 
 

Contact et inscription : Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut 
22042 ST-BRIEUC CEDEX 2  -  Tél. : 02 96 68 13 41  
formationpermanente@diocese22.fr 

Association Jappoo Sénégal 
 

Au Sénégal,  depuis  juillet, avec le variant delta du 
virus, on constate une propagation massive du Covid. 
Sur 17 millions d’habitants, à peine 7 % de la popula-
tion aurait reçu une première dose de vaccin. 
A Diourbel et sa région où nous soutenons plusieurs 
écoles, notre partenaire Mamour Sylla, lui même 
atteint par le virus ainsi que plusieurs membres de sa 
famille a contacté le médecin de l’hôpital de dis-
trict qui lui a confirmé ses grandes difficultés et les 
besoins immédiats pourtant élémentaires en gants 
jetables, masques et saturomètres. Nous avons immé-
diatement débloqué l’argent nécessaire pour l’achat 
sur place de ces matériels et lançons un appel aux 
dons pour répondre le plus efficacement possible aux 
autres besoins notamment l’achat d’un extracteur 
d’oxygène. 
 

 
 
 
 
 
 

On peut adresser un chèque (il n’y a pas de petits 
gestes) à : Trésorière de Jappoo Sénégal - Mairie de 
Hillion – 22120 (reçu fiscal en février sur demande). 
 

Merci  
Dieureudief en wolof 

Hommage 2021  
 

Le collectif fraternité, dignité, cimetière 22 organise un hommage 
aux personnes décédées dans la précarité ou l’isolement le vendredi 
29 octobre 2021 à 17 heures, Place des Droits de l’Homme à Saint-
Brieuc.  
 

Pendant cet hommage, nous commémorerons les personnes décé-
dées en 2020 et 2021 et réaliserons une œuvre éphémère.  
 

Nous invitons chacun et chacune à participer à cet hommage.  
 

Contact : Mme MICHEL > 06 48 19 14 36  
M. DESMOUTIEZ > 06 42 84 44 81  


