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En ce temps de Noël, évoquons la grande figure de 
Joseph. 
 

On dirait que c'est le grand oublié de la crèche. Y a-t-il un 
homme qui put aimer une femme plus que Joseph ? Il était fou 
de Marie ! Que Marie soit enceinte, il a compris, en veillant 
dans la foi que c'était  une preuve de plus que sa femme était 
appelée à jouer un rôle dans le petit peuple d'Israël. Après un 
moment d'hésitation, il s'est convaincu qu'il ne pouvait pas 
douter de sa femme, il la connaissait trop bien. Il la connaissait 
avec son cœur. Marie et Joseph  s'étaient fait des confidences. 
C'est ensemble, c'est à deux, qu'ils ont vécu la joie de la venue 
d'un enfant. 
 

Au niveau de la foi, tu as toujours les lumières nécessaires 
pour comprendre ce qui pourrait te faire trébucher. Quand on 
aime, on comprend les choses qui sont parfois étonnantes 
pour la raison. Quand on aime, on a les raisons du cœur pour 
comprendre ce que parfois notre niveau d'intelligence refuse 
de comprendre. C'est à ce niveau là que Joseph nous convie. 
 

Un homme ordinaire qui gagne sa vie comme ouvrier dans un 
petit coin de terre oublié. La beauté de Joseph est dans la foi. Il 
apprend au jour le jour, la beauté de sa femme et la mission de 
son fils. Il sait que L'Esprit qui l'éclaire dans sa paternité, c'est 
le même Esprit qui enveloppe de son ombre sa femme Marie. 
Il comprend que la fécondité du cœur est la plus importante. 
 

C'est à travers la vie de Joseph que je vous souhaite à tous un 
joyeux Noël : 
 

Que ce Noël 2021 vous fasse faire des pas nouveaux qui vous 
poussent au dépassement dans vos amours. 
Que ce Noël 2021 vous apprenne la tendresse et le chemin, 
des volontaires, des décidés, des forts... 
 

Que ce Noël 2021 vous donne le goût du travail bien fait, qui 
rend libre et autonome... 
Que ce Noël 2021 vous fasse vaincre vos peurs inutiles, vos 
vaines angoisses, parce que vous manquez de confiance en ce 
jésus espoir du monde... 
 

Que ce Noël 2021 vous donne l'occasion de dépoussiérer vos 
amours, de sortir de la routine qui use et déçoit... 
 

Que ce Noël 2021 vous ouvre à l'Espérance et à la confiance de 
la joie et du bonheur retrouvé malgré les déboires du chômage 
de la maladie et de la pandémie que nous venons de vire, de 
l'injustice, et de la pauvreté. 
 

Que ce Noël 2021 vous ouvre un avenir qui vous renouvelle, 
parce que dans votre cœur vous portez Jésus avec tout ce qu'il 
promet. 
Alors ce Noël, sera vraiment un Noël de paix, de joie, d'amour 
et d'Espérance. 
 

            Abbé Pierre BEDFERT 
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« MARANA THA » (derniers mots de la Bible : Apocalypse 22.20) 
 

Ces mots araméens – la langue du pays de Jésus – peuvent  exprimer à la fois : 
 

- la certitude de notre Foi : « oui le Seigneur vient »  
 

- la force de notre désir : « Viens Seigneur Jésus… » 
 

Ce cri de Foi et d’Espérance peut être le notre pour notre chemin vers NOËL (toujours dans la langue de Jésus (Dieu avec nous –  
EMMANUEL) ; Ce chemin qu’on appelle l’AVENT n’a rien à voir avec notre nostalgique « avant » comme on dit : c’était mieux avant. 
L’Avent est un mot plein d’avenir, ce temps de rencontre, de fraternité, de vérité, de vie ! Ce temps dont notre Dieu rêve pour nous 
tous. Jésus nous l’a dit. Voilà le chemin qu’il nous est confié d’ouvrir et de parcourir. L’Avent est un peu comme le temps des semailles 
dans ma vie et notre monde, de la PAROLE de Dieu. Jésus que l’Évangile de St jean appelle le VERBE de Dieu). Semence de cette parole 
de vie et d’amour pour qu’elle prenne racine. C’est le temps du DÉSIR et de la PROMESSE : « Le Seigneur VIENT » ! Tel est le message 
qui nous est confié par l’Église au rythme des 4 semaines où nous sommes invités à vivre cette ATTENTE avec Marie qui attend son 
ENFANT « Parole de Dieu qui se fait chair » qui se fait l’un de nous pour « planter sa tente parmi nous » (St jean 1-14). 
 

Mais voilà, quel chemin nous faut-il ouvrir, creuser, rechercher, redresser pour que nos paroles, nos gestes, nos choix, nos actions 
soient à l’unisson de l’humble, discrète, silencieuse PAROLE de Dieu qui « se fait chair au milieu de nous » ? 
 

Les réalités de notre monde trop souvent traversées de violences, d’injustices, la vie de notre Église en France qui découvre, 
abasourdie, honteuse, humiliée, les abus, les « crimes » de certains de ses « pasteurs » sur trop d’enfants et de jeunes depuis 70 ans, 
nos multiples faiblesses, dérobades, doutes etc… que nous camouflons parfois, honteux de nous-mêmes. Tout cela ébranle sérieuse-
ment notre Foi et notre Espérance… C’est au cœur de ces actualités et évènements de notre terre que se déroule notre vie, notre 
humble et si dense vie de chaque jour pour chacun, chacune de nous, les uns avec les autres, les uns près des autres, les uns pour les 
autres souvent. Notre vie ensemble parfois nous enthousiasme parfois nous accable, parfois nous interroge, nous questionne…  
Allons-nous nous enfermer pour nous protéger ou nous ouvrir comme la semence qui cherche dans la nuit le chemin de la lumière ? 
 

C’est un peu le message du 1er dimanche de l’Avent. Face à la dévastation de tous les repères du monde (voir l’Évangile), la peur peut 
nous affoler, nous accabler, nous rendre aussi fataliste : « c’est comme cela on n’y peut rien »… le monde c’est souvent le notre, tout 
proche (échecs, désespoir, foyer, vie avec les autres dans le quartier, santé… etc. Qu’allons-nous pouvoir faire, choisir ? Le psaume du 
jour 24 nous éclaire par quelques mots : « Seigneur dirige moi par ta VÉRITÉ… » Quelle peut-être pour nous cette Vérité, notre vérité 
de croyant en la vérité de notre Dieu (pas le Dieu « en général » un peu neutre, universel mais celui, seulement celui-là, que Jésus a 
voulu nous révéler ? ) 
Deux sources actuelles nous sont offertes pour découvrir un peu ce chemin vers la vérité de notre Dieu : 
 - Le Rapport de la Commission SAUVÉ (CIASE : Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église de France). Voilà une en-
trée dans une Vérité crue et décapante… de la vérité qui ne camoufle pas des réalités mais qui étonnamment est humble, vraie, 
ouverte à la vraie Espérance. 
- Le Synode de toute l’Église à travers le monde sur notre « Marche Ensemble » dans la vie du monde d’aujourd’hui. 
Ces deux sources peuvent nourrir notre chemin ensemble vers Noël et en même temps se ressourcer l’une l’autre. 
 

* Le Rapport SAUVÉ nous plonge dans l’humiliation pour que nous trouvions vraiment un chemin d’humilité car l’extraordinaire 
conversion à laquelle il nous appelle s’appuie non sur des « saints » glorieux, renommés, mais sur les témoignages éprouvants des 
victimes des abus pitoyables de religieux ou d’ « ordonnés » de notre Église. Ils ont été vraiment mis au centre de la démarche du 
rapport. Dans l’Évangile du 1er dimanche de l’Avent Jésus nous dit face aux catastrophes : « Levez la tête, redressez-vous » ; C’est vers 
la croix de Jésus que, chrétiens, nous sommes amenés à lever nos regards. Aujourd’hui au nom de l’Évangile, ce rapport Sauvé ne nous 
presse-t-il pas à lever nos cœurs vers les victimes, les méprisés, les oubliés de notre Église. 
 

* Et pour vivre le Synode le partage où nous sommes invités nous demande instamment  : «  l’écoute est le premier pas, mais 
demande d’avoir l’Esprit et le cœur ouverts sans préjugés… » Vers qui notre Église doit-elle améliorer son Écoute ? 
 

Le 2ème Dimanche de l’Avent, la seconde étape de notre chemin vers Noël nous fait entrer dans le concret de notre avancée toujours 
ensemble à travers les « déserts » de nos vies et de notre monde. N’oublions jamais que ces déserts ne sont pas seulement en dehors 
de nous. Ils sont aussi en nous, dans notre Église, dans notre vie quotidienne. Jean le Baptiste nous crie  : «  Préparez le chemin du 
Seigneur ». L’avancée de la Bonne Nouvelle a toujours eu besoin de PROPHÈTES. D’ailleurs notre baptême en Jésus ne nous a-t-il pas 
fait avec Lui prêtres, prophètes et rois ? Jean Baptiste n’est pas venu de nulle part. Il était bien de son temps. L’évangile nous le 
dit : c’était au temps où l’empereur de Rome était Tibère, le gouverneur de Judée Ponce Pilate… etc… N’en n’est-il pas ainsi pour nous 
aujourd’hui. Le témoignage de Jean-Marc Sauvé et de celles et ceux qui ont œuvré avec lui dans la CIASE crie dans nos déserts de 
silence et de honte. Jean-Marc Sauvé écrit dans La Croix : « La question que je suis conduit à me poser dans cette confrontation avec le 
mal qui écrase toujours les victimes, est celle de savoir où est Dieu en tout cela. S’Il était vraiment présent et Il l’était forcément Il était 
là humble et souffrant dans la personne de ces garçons et de ces filles qui ont été sinon suppliciés à tout le moins maltraités, blessés, 
presque martyrisés… Cette expérience a été très abrasive, décapante et en même temps SALUTAIRE, c’est-à- dire porteuse de SALUT, 
libératrice… ». 
 

Et dans le même élan de conversion de nos cœurs, le SYNODE nous invite aujourd’hui à VIVRE vraiment ENSEMBLE avec tous « nos 
compagnons de voyage ». « Dans l’Église et dans la société nous sommes sur la MÊME ROUTE, côte à côte… quelles personnes ou 
quels groupes sont-ils laissés en marge ? ». 
 

La troisième étape de notre marche vers Noël nous invite justement avec le 3ème dimanche de l’Avent à faire NAITRE et GRANDIR au 
milieu de nous le CORPS du CHRIST. « Que devons-nous faire ? » demandent celles et ceux qui viennent en famille et dans 
leur diversité, rencontrer le PRÉCURSEUR ; cette question des « familles » dans leur « diversité » est un peu la question de bien 
d’entre nous à notre Église aujourd’hui. C’est la nôtre personnellement mais aussi la nôtre collectivement dans notre diversité de 
situations. Elle l’est surtout aujourd’hui de la part des familles de « victimes » de tous nos abus non seulement physiques mais de 
pouvoir, d’influences, de suffisances, d’indifférences aussi, non seulement dans notre Église mais aussi dans notre société,  
 

                     (suite et fin page N°3) 
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(Suite et fin de la page N°2) 
 

dans nos associations même les plus généreuses, humanitaires, « saintes » en projet et inspiration… « Que nous faut-il faire ? » « Le 
dialogue est un chemin qui demande de la persévérance nous disent les textes du Synode et comporte aussi des moments de silences et 
de souffrances ». Comment accueillons-nous les divergences, les points de vue différents non seulement dans l’Église mais dans la so-
ciété même de ceux qui sont indifférents et opposés à toutes religions et croyances ? 
 

Enfin notre dernière semaine avant Noël, nous sommes invités à la vivre avec Marie qui sort de chez elle et court près de sa cousine 
Elizabeth qui a besoin de son aide. « Sortir vers les périphéries, être comme un hôpital de campagne ». Nous connaissons ces appels du 
pape François dès le début de sa mission. Où en sommes-nous ? Deux témoignages de cet Esprit de la Visitation traversent notre pays 
ces temps-ci et font germer l’Espérance de Noël et de notre Église de demain : une église de Briançon s’est transformée quelque temps 
en lieu d’accueil de migrants. Dans le Nord à Calais trois personnes, trois chrétiens font la grève de la faim depuis plusieurs jours pour 
que les migrants (aussi !) soient plus respectés et traités humainement.  
 

Le Synode nous sollicite fortement à MARCHER ENSEMBLE par les chemins de l’ÉCOUTE, de l’ACCUEIL, de la FRATERNITÉ… le chemin 
de MARIE vers sa cousine dans le besoin…le chemin de l’EUCHARISTIE …et le VERBE a planté sa TENTE parmi nous ». 
 

                          Jean Marie LE TROQUER 

Synode 2023 «  pour une Église Synodale : 
 communion, participation et mission » 

Les 9 - 10 octobre le Pape François a ouvert le synode sur la synodalité pour l’Église univer-
selle. Il se déroulera suivant un parcours divisé en trois phases : diocésaine, continentale, 
universelle : 
 - 9  octobre 2021 célébration d’ouverture du synode. 
 - 17 octobre 2021 ouverture dans les diocèses. 
 - Avant mars 2022 synthèse de cette première phase. 
 - Mars 2023 remise des documents finaux des assemblées régionales et 
               continentales. 
            - Octobre 2023 synode des évêques, remise du document 

La secrétairerie générale du synode des évêques a publié un 
document préparatoire, indiquant les lignes directrices et des 
pistes de réflexion. 
Extraits : 
« Le Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un 
thème décisif pour sa vie et sa mission : « le chemin de la syno-
dalité est bien précisément celui que Dieu attend de l’Église du 
troisième millénaire » … En cheminant ensemble et en réfléchis-
sant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra ap-
prendre quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à 
réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre 
« marche ensemble » est, de fait, ce qui réalise et manifeste le 
plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu… 
 

Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se 
réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au ni-
veau universel) ce « marcher ensemble » … 

 

Affronter ensemble cette question exige de se mettre à l’écoute 
de l’Ésprit Saint…. 
 

Il s’agit d’objectifs d’une grande importance pour la qualité de 
la vie ecclésiale et pour l’accomplissement de la mission évangé-
lisation, à laquelle nous participons tous en vertu du Baptême et 
de la Confirmation… ». 
 

Phase diocésaine   (octobre 2021 – mars 2022) 
 

L’objectif de cette phase est la consultation du Peuple de Dieu 
afin que le processus synodal se déroule dans l’écoute de la 
totalité des baptisés : pasteurs et fidèles à tous les niveaux. 
 

Pour rendre visible cette synodalité souhaitée par le Pape, l’ou-
verture a été célébrée, dans chaque Église particulière des cinq 
continents, le 17 octobre. 
 

À la cathédrale de Saint-Brieuc La célébration d’ouverture a 
commencé au baptistère. 
Dans son Homélie Mgr Denis MOUTEL a rappelé le passage de 
la lettre de St Paul  « les dons de la grâce sont variés, mais c’est 
le même Ésprit » et nous a dit « ainsi le baptême, c’est-à-dire 
notre union au christ, fonde notre parole, pour  faire des propo-
sitions pour les changements que nous avons à vivre en Église… 
Quand on me dit «  c’est l’affaire des évêques, débrouillez-vous 
à Lourdes » je réponds : «  s’il vous plait, ne me séparez pas du 
peuple de Dieu, de l’Église de Saint-Brieuc et Tréguier. J’ai be-
soin de la participation de tous. » 

Un peu de vocabulaire : 
 

Synode diocésain  c’est une  assemblée consultative du clergé 
et des fidèles qu’un évêque d’un diocèse réunit pour délibérer 
sur la vie de l’Eglise locale. 
C’est ce que nous avons vécu en 2015-2017. 
 

Synode  épiscopal : ou « synode des évêques » a été créé par le 
pape Paul VI en 1965 à l’issue du concile Vatican II. C’est une 
assemblée consultative composée d’évêques convoqués par le 
pape tous les 2 ou 3 ans pour l’étude de problèmes  généraux 
de l’Eglise Catholique. 
C’est ce qui a été ouvert par le Pape sur le thème de la synodali-
té. 
 

Synodalité  c’est la manière dont l’Eglise fait participer ses diffé-
rents membres à l’ensemble de sa vie. 
 

Comment participer : 
 

En constituant ou en intégrant une équipe de discussion. 
Un livret Synode 2021- 2023 pour une église synodale  a été 
publié par le diocèse. Des exemplaires sont disponibles au se-
crétariat à Yffiniac et dans les permanences. 
Ce livret donne des questions à débattre ainsi que des con-
signes pratiques. 
 L’inscription de l’équipe doit se faire de préférence auprès de 
synode2023@diocese22.fr   
 

Par la prière : la prière proposée à tous est disponible en der-
nière page du livret. 
C’est une prière d’invocation à l’Esprit Saint, une version simpli-
fiée de la prière d’ouverture de chaque cession du concile Vati-
can II. 

mailto:synode2023@diocese22.fr
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La première étape liturgique est l’accueil et la 

mémoire du baptême. Par la 

signation et la remise de la croix, 

cette expérience liturgique nour-

rit la réflexion des enfants sur le 

baptême, l’appel de Dieu et le 

signe de croix.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

De même, la célébration de la première com-

munion n’est pas la fin du parcours ! Elle est un 

véritable tremplin pour la vie de communion. 

Un temps de catéchèse *mystagogique (* qui 

initie aux mystères) aide les enfants à découvrir 

comment ce mystère célébré chaque dimanche 

prend sens dans les Écritures, dans la résurrec-

tion du Christ, et donne du sens à nos vies de 

manière très concrète. Une nouvelle 

étape liturgique, l’étape de l’envoi, manifeste 

que l’eucharistie nourrit cet élan mission-

naire qui n’attend pas le nombre des années ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants en chemin vers les sacrements de l’initiation 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Cette année dans la paroisse, des enfants cheminent vers le baptême, d’autres vers la 

première communion. Accompagnés par leurs familles et par leurs équipes de caté-

chèse, ils comptent aussi sur la communauté pour les porter dans la prière et pour 

vivre ensemble des expériences communautaires.  
 

L’itinéraire des communiants s’appuie sur des célébrations communautaires (Orientations dio-

césaines d’avril 2013) au cours desquelles les enfants vivent un rite particulier qui nourrit en-

suite la catéchèse. comment ce mystère célébré chaque dimanche prend sens dans les 

Écritures, dans la résurrection du Christ, et donne du sens à nos vies de manière très concrète. 

Une nouvelle étape liturgique, l’étape de l’envoi, manifeste que l’eucharistie nourrit cet élan 

missionnaire qui n’attend pas le nombre des années ! 

Ces étapes s’ouvrent toujours sur un         

chemin d’amitié renouvelée avec le Christ.  

Ils comprennent également que c’est en Église 

que nous ouvrons les Écritures. Durant le temps 

du Carême, les enfants vivent le sacrement de la 

réconciliation, reçoivent la prière du Notre Père 

lors d’une célébration eucharistique, et partici-

pent à une journée de retraite sur l’Évangile des 

disciples d’Emmaüs.  

Par la seconde étape, la remise de la Parole, tou-

jours vécue lors du rassemblement dominical, 

les enfants expérimentent que Dieu nous 

donne sa Parole, qu’Il initie avec nous un 

dia logue  et  que par sa  Parole  I l  v ient  

demeurer avec nous.  

 

À noter par ailleurs que les enfants 

en marche vers le baptême sont invi-

tés à vivre un rassemblement diocé-

sain à la Maison Saint-Yves le samedi 

26 mars 2022.  

 

 

 

 

 

 
 

Cette occasion permet aux enfants qui 

vivent cette même démarche de se ren-

contrer. C’est également une première 

expérience de la dimension diocésaine de 

l’Église. 
 

            
           Jennifer AIRAULT, 

            Responsable diocésaine de la catéchèse 
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À partir  
du 1er décembre 

2021,  
et ce pour  

environ 1 an,  
déménagement  

de la  
maison  

paroissiale  
de Trégueux  
au 13 rue du  

Docteur Calmette  
à Trégueux. 

 
 
 

(ancien local des infir-
mières, à la communau-
té des religieuses) 

C’est un gâteau marbré généreux, symbole de fraternité et de partage, que propose 
le Secours Catholique pour la troisième année consécutive. 
Il représente des valeurs que nous souhaitons transmettre en vue de construire un monde où 
chacun a sa place pour agir et lutter contre la précarité et l’exclusion et ainsi devenir acteur de 
la Révolution Fraternelle.  
 

Ce gâteau est disponible, à partir du 1er décembre jusqu'à la fin du mois, au-
près de l’équipe paroissiale du Secours Catholique qui se tiendra aux portes des 
églises, à chaque sortie de messe, durant le temps de l’Avent. Qui le souhaite pourra 
nous rejoindre pour cette action qui deviendra alors bonheur d’entraide et de collaboration ! 
Les dons récoltés seront dédiés à l’action du Secours Catholique auprès des personnes les plus 
f ragi les .  Ce gâteau,  imagi né par  le Chef  Damien,  p rofesseur de cui s ine ,  a  une date 
l imi te  d’utilisation optimale de 4 mois s’il est conservé dans un endroit sec et frais.  
  

Prix unique de vente : 7 € 
 

"Acheter le Fraternel est un premier pas pour être acteur de la Révolution Fraternelle 
pour un monde où règnent l’accueil de l’autre et l’entraide." 
 

C’est un gâteau que chacun est appelé à décorer ! Un pochoir en forme de cœur est intégré à 
l’arrière du packaging (ainsi que la recette).  Ce cœur sera symbole commun à tous les Fraternels.  

M. T. Héliès avec Annie Chirinian, Marie-Chantal Hue, Annick Martin, Pierre Milleret, Jean-Michel Poullain. 

Équipe Secours Catholique de la Baie. Tél. : 07 81 01 06 34 

Au sein de l’hôpital, pendant les confinements, ce service a été vive-
ment encouragé. Dans cette période, seuls les aumôniers et de rares 
prêtres, pouvaient venir. Par cette expérience du désert, aujour-
d’hui, nous savons, encore plus qu’hier, combien ce service est im-
portant pour les malades… mais, si la récolte est abondante, les 
ouvriers sont peu nombreux… surtout, peu nombreux à répondre 
présent. 
Ce service est humainement très riche et spirituellement très nour-
rissant. Les bénévoles témoignent tous de la joie profonde qu’ils 
vivent dans cette mission… Et si l’article que vous venez de lire jus-
qu’ici parlait de votre prochain engagement ? Vous vous interro-
gez ? Dans un premier temps, venez les rencontrer. Et, si vous déci-
dez de vous engager pour un an, vous manifesterez, avec générosi-
té, votre vocation baptismale. Vous témoignerez du Seigneur qui 
nous habite et nous révèle notre incroyable dignité d’enfants de 
Dieu, auprès de tant de gens qui meurent de soif… au pied de la 
Source. Un accompagnement personnel, une formation initiale et 
continue vous seront proposés. Envoyés par l’Église, vous vivrez une 
vraie aventure de foi, en équipe fraternelle, au Nom de Celui qui 
donne vie. Pour contacter l’aumônerie, Geneviève ou Dominique au 
02 96 01 72 13 ; aumonerie.stbrieuc@armorsante.bzh 

Accompagner à la Lumière du Christ 
 
Il existe un service d’Église fait de douceur, de délicatesse, de 
compassion, de respect et d’évangélisation aux périphéries, tout 
près de chez nous… et nous l’ ignorons. Ce service c ’est 
l’Aumônerie de l’hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc. 
Là, de trop rares chrétiens visitent les malades. Ils n’ont rien à 
vendre, rien à défendre, juste être présence fraternelle auprès des 
personnes hospitalisées. Ils sont là, présents, clairement au nom 
de leur foi en Jésus-Christ, mais dans un respect profond de 
chaque personne rencontrée. Lors de leurs visites, le premier qui 
parlera de Dieu sera toujours l ’hôte. Il s ’agira pour eux, 
simplement, d’offrir une disponibilité, une écoute respectueuse, où 
l’autre, accueillant, pourra se dire, dans son aujourd’hui. Leur 
seule ambition est pourtant éminemment religieuse … car 
ils souhaitent permettre aux personnes visitées de se « relier » à 
ce (Celui) qui les fait vivre au plus profond d’eux-mêmes : là où le 
Dieu, révélé en Jésus-Christ et qui habite les chrétiens, 
les habite aussi. Que Celui-ci leur soit connu ou non, ai-
mé ou rejeté, leur parole est accueillie sans jugement, 
dans un silence ouvert, fraternel, respectueux de leur liberté. 
Cette espace offert peut s’ouvrir sur plus grand qu’eux, au gré de 
leur cheminement personnel.  
Bien sûr, parfois, le chemin ouvert est plus explicitement chrétien. 
Les bénévoles de l’aumônerie accompagnent personnellement, 
portent la communion, font appel à un des aumôniers perma-
nents, ou font appeler un prêtre, selon le souhait des personnes 
malades ou des familles, ou l’accueil de la proposition qu’ils ont 
faite. 
 

mailto:aumonerie.stbrieuc@armorsante.bzh


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

 

 Samedi 18 décembre   18 h 30  Plédran               Simone CABARET, Monique GOULVESTRE, Marie-Thérèse LE BELLÉGO,  
 Messe anticipée du 4e dim. de l’Avent                       André QUINTIN, Yvonne BAUDET, François TOCQUÉ, Réjane CORLAY,  
 Équipe liturgique Espérance         Élise ROUXEL, Suzanne MARSOIN, Dominique CORLAY, 
                             Lucie et Roger LE PRIOUX 
 

 Dimanche 19 décembre    10 h 30  Trégueux         Daniel LAURENT-2e anniversaire, Christiane MICHEL, Louis MORVAN, 
 4e dimanche de l’Avent           Marie-Françoise OLLITRAULT, Joëlle QUÉRÉ, Nathalie RAULT, Jean RAULT, 
                     Florian RENAULT, Jeannine LEVENES  

 Mardi 7 décembre                        9 h 00             Langueux     Messe (Église, suivie de l’Adoration à l’oratoire), Maurice MAHÉ (Vau Hello)  

  

NOËL, Fête de la Nativité du Seigneur 
 

 Vendredi 24 décembre   19 h 00              Plédran               Yves BOHUON,  Michel MARIETTE, Marie-Cécile LE BELLÉGO, Élise ROUXEL,  
 Veillée de Noël           Henri MICHELET, Mme et M. Francis CAMARD, Daniel HELLIO,       
 Équipe liturgique Emmanuel         Marie-Françoise BANNIER, Geneviève PARANTHOEN, Gilbert CAMARD  
              Yvonne JAFFRELOT-messe anniversaire, Marie MORVAN, Cécile MARTINEZ 
 

 Samedi 25 décembre   10 h 30               Pommeret          Adrien LONCLE, Yvonnick LE BEAU, Marie-Françoise MAHÉ-1er ann.,  
 Messe du jour de Noël          Maryse BAUDOUARD-1er ann., Christian BARBIER-1er ann., Adrien LONCLE, 
             François BLANCHARD, Gwénaëlle SAGORY, Anne-Marie QUINTIN,   
                  Michèle BALLAY, Annick CORDUAN, Roger GOAZIOU, Pierre CHERDEL 

 Mardi 21 décembre       9 h 00  Langueux      Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Simone GRANIC  
 Mercredi 22 décembre      9 h 00  Trégueux      Messe (Église), Abbé Jean ROUXEL  
 Jeudi 23 décembre                  17 h 00  Hillion                    Messe (Église), Ange COLLET, Hubert BLANCHARD  

 Dimanche 26 décembre   10 h 30    Trégueux         Michel LE GRESSUS, Suzanne JOUAN, Madeleine, Jacques et Thierry VARENNE,  
 Sainte Famille           Yves VITEL, Jeanine LEVENES, Jean LE DAIN, Louisette HEURTEL-messe anniversaire, 
 Équipe liturgique Emmanuel         Simone L'HOTELIER, Lucien AUFFRAY, Alexandre HAMONIC 

 Mardi 30 novembre       9 h 00  Langueux      Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), André DOMALAIN, Alice NEVEU,  
                              Anne-Marie FUMOLEAU, Marie-Paule LIBE 
 Mercredi 1er décembre      9 h 00  Plédran      Messe (Église), Gilbert CAMARD  
 Jeudi 2 décembre                  15 h 00  St-René      Messe (EHPAD), Lucienne BOINET, Josiane et Henri NICOLAS  
 Vendredi 3 décembre               9 h 00  Yffiniac      Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU  
 Vendredi 3 décembre     15 h 00  Trégueux      Messe (EHPAD) 

Samedi 11 décembre         18 h 30           Langueux           Marie COLLET, Yvette PERENNES-1er anniv.,  Fernand LE MARÉCHAL « Frère Brieuc, Joëlle QUÉRÉ, 
Messe anticipée du 3e dim. de l’Avent      Louis GOUGIS, André ROBERT, Agnès ROBERT-2e anni., Marie-Louise PARCHEMINER-1er anniv., 
Equipe Liturgique Alliance                        Yvette GUÉNO, Annick LE MENTEC, Augustine LE SAGE, Gwénaëlle SAGORY, Benoit CLÉMENT 
                        

Dimanche 12 décembre      10 h 30           Trégueux      Robert ROUXEL, Cécile HINAULT, Marie-Paule LIBÉ, Alice NEVEU, Jeanine PERRIN, 
3e dimanche de l’Avent       Marie-Hélène URVOIT, Yves BOHUON, Jean Baptiste ALLO, Jeannine LEVENES,  
           Maurice LE SAULNIER, Rémy LE BARS, Jean MAHÉ, Joseph MARTIN 

 Samedi 4 décembre     18 h 30          Hillion                 Hubert BRULE, Georges GUINARD, Hubert BLANCHARD, Simone CABARET, 
 Messe anticipée du 2e dim. de l’Avent       Célestine HELLIO, Adrien et Denise CLERET, Yvette MORVAN,  Ange COLLET, 
 Équipe liturgique Tibhirine         Marie-Thérèse CORBEL, Annick et Jean HEURTEL 
 

 Dimanche 5 décembre  10 h 30          Trégueux     André ROBERT, Louis BOURDONNAIS, Joseph JAGLINE, Benoit CLÉMENT, Sylvain BIELLE, 
 2e dimanche de l’Avent                           Léonie et André GILLARD, Marie et Joseph HAMON, Lucien GUYADER, Francine JOSSE-messe anniversaire, 
                Jeanine LEVENES, Pierre L'HOTELLIER, Jeannine PERRIN, Jean JOUANNY-messe anniversaire 
            Sophie  MALFILATRE-messe 1er anniversaire 

 Mardi 14 décembre      9 h 00 Langueux     Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), André LE GAL  
 Mercredi 15 décembre     9 h 00 Plédran          Messe (Église), Constant GOUÉDARD  
 Jeudi 16 décembre                 14 h 30 Langueux     Messe (EHPAD) 
 Jeudi 16 décembre    15 h 00 Hillion      Messe (Foyer logement), Alphonse GUINARD                                                                                                              
 Vendredi 17 décembre     9 h 00 Yffiniac          Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie-Françoise MAHÉ   
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 Samedi 1er janvier               18 h 30  Hillion      Simone CABARET, Michel DARCEL, Georges GUINARD, Hubert BRULE, 
 Messe anticipée de l’Épiphanie         Hubert BLANCHARD, Guy DELANOË 
 Équipe liturgique Béthanie                        
 

 Dimanche 2 janvier               10 h 30    Trégueux          André ROBERT, Lucien GUYADER, Benoit CLÉMENT, Thérèse LEFORT  
 Épiphanie                    Jeanine LEVENES, Sylvain BIELLE, Florian RENAULT                

 Mardi 28 décembre       9 h 00  Langueux      Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Lucienne ALLANO  
 Mercredi 29 décembre      9 h 00  Plédran      Messe (Église) 
 Jeudi 30 décembre                  17 h 00  Hillion                    Messe (Église), Yves LE GUEN, Thérèse LE CORGUILLE 
 Vendredi 31 décembre      9 h 00  Yffiniac      Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), défunts des Familles  

 Jeudi 9 décembre   17 h 00             Saint-René     Messe (Église), Hubert BRULE, Marie BOTREL  
 Vendredi 10 décembre                 9 h 00             Yffiniac        Messe (Communauté des Sœurs), Défunts des Familles  
 Vendredi 10 décembre               14 h 30 Plédran                   Messe (EHPAD), Geneviève GICQUEL, Céline COTILLARD 

Mercredi 8 décembre                10 h 00          Trégueux      Nous prions pour Sœur Marie-Thérèse Taillard 
Fête de l’Immaculée Conception  

 Samedi 18 décembre   Confessions individuelles       Langueux 10 h - 12 h 
        Confessions individuelles       Plédran 10 h - 12 h 
        Confessions individuelles       Trégueux 10 h - 12 h 

 Vendredi 17 décembre  18 h 00            Langueux     Célébration pénitentielle avec absolution collective  
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            BAPTÊMES 
 
 
 
 
 
 

   
 Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême : 
 
 

  - Éloïse GUINARD, Matthias GUINARD, le 24 octobre à Trégueux.  
 

  - Hanaé MOISAN-BAGOT, Thaïs GUERNION,  
     le 30 octobre à Saint-Carreuc. 
 

  - Mathis NABAHA, Liam NABAHA, le 31 octobre à Trégueux. 
 
 
 
 

 

 Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 
 

  - Jimylah CARBON-SIMON, le 5 décembre à Trégueux. 

SERVICE PAROISSIAUX 
 
 

  Propreté de l’église 
  - Relais : Langueux 10/12, Vau Hervé. 

  - Relais : Pommeret, Annick Domrault  
 

  Fleurissement de l’église  
  - Relais : Langueux : 

     04/12 : A - 11/12 : B - 18/12 : C - 24/12 : D 
 
 

MCR 

- Réunion du MCR à Langueux le jeudi 2 décembre, à 14h,  
  salle Emmaüs 
- Réunion MCR à Hillion le vendredi 17 décembre, de 14h30 à17h. 
- Réunion du MCR à Yffiniac le ?????  ?? décembre, à 14h15, à  
  la maison paroissiale.  
 
 

 

 

 Pliage du bulletin paroissial du mois de janvier 2022 : 
 Mercredi 22 décembre 2021 

  
     

   OBSÈQUES 
 
          

   
 
  
 

  Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 

   - le 12 octobre à Plédran : Loïc MORCET 61 ans, 
   - le 14 octobre à Plédran : Michel MARIETTE 73 ans, 
   - le 14 octobre à Trégueux :  Yvette LETESSIER 83 ans , 
   - le 16 octobre à Trégueux : Simone TERTRE 93 ans, 

  - le 25 octobre à Plédran : Francis CAMARD 94 ans, 

   - le 28 octobre à Langueux : Marie MORVAN 93 ans, 

   - le 28 octobre à Trégueux : Marie-Thérèse LE BAIL 77 ans,  
   - le 29 octobre à Trégueux : Jeannine PONTUS 83 ans, 

   - le 03 novembre à Plédran : Gisèle BENOIT 82 ans,     
   - le 04 novembre à Trégueux : André MAHÉ 95 ans,    
   - le 04 novembre à Plédran : Jérôme CLOAREC 50 ans, 
   - le 06 novembre à Trégueux : Jacques SENECHAL 91 ans. 

 
 

 Annonces  

 

Horaire messe samedi 
 

 

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

Covid-19 peut rendre l’horaire caduc.  

 

Célébrations décembre 2021, 

début janvier 2022 
 

Fête de l’Immaculée Conception 

Mardi 8 décembre, 10h, Trégueux 
 

NOËL, Fête de la Nativité du Seigneur 

Vendredi 24 décembre, 19h, Veillée de Noël, Plédran 
Samedi 25 décembre, 10h30,  

messe du jour de Noël, Pommeret 
 

Sainte Famille 

Dimanche 26 décembre, 10h30, Trégueux 
 

Fête de l’Épiphanie 

Dimanche 2 janvier, 10h30, Trégueux 

 

Prière du Rosaire 
 

Le mardi, 14 h 30,  

Communauté des Filles du Saint-Esprit 

5 rue Mgr Lemée, Yffiniac. 

(Le 2e mardi du mois à Querrien) 
 

En la chapelle  

Notre-Dame  

de Toute Aide à Querrien 

Mardi 14 décembre,  

à 14 h 30. 

Covoiturage :  à 13h30, 

RDV place Saint-Aubin à Yffiniac. 

Vie Paroissiale 

 

       

  MARIAGES 
 
 
 

   
 

  Ils se sont dit « Oui » pour la vie : 
 

  - Angèle THEFFO et Thibaut LE MONS, le 2 octobre à Hillion. 

 

Message de Noël 2021 
 

 

Célébration Eucharistique  

samedi 11 décembre, à 17h30,  

en l’église Saint-Vincent de Paul,  

6 rue Théodore Botrel à Saint-Brieuc,  

au cours de laquelle sera proclamé  

le message de Noël annuel de la mission ouvrière. 

 

Chaque année, la Mission ouvrière – Église en monde ou-

vrier et dans les quartiers populaires – délivre un message 

au moment de Noël, et dans la plupart des diocèses. Ce 

message est relayé au cours de célébrations auxquelles 

sont invitées toutes les personnes qui vivent  ou qui sont en 

solidarité avec ces milieux. 
  
 

Ce message, pour 2021, a pour titre « Noël,  

la Bonne Nouvelle qui déchire ». 

 

Concert de Noël  
 

 

Dimanche 12 décembre à 16h 

Église St-Ronan de Saint-René - Hillion 
 

Chorale « Les Embruns » 
 

Concert donné en mémoire de M. Henri NICOLAS . 



 

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 : 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 ; 
  → 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, 13 rue du Docteur Calmette, 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 

  (à Yffiniac pendant les vacances scolaires mardi, jeudi, samedi) 

 
Célébration de la 
Profession de Foi,  

Appel  
à la Confirmation 

 

Dimanche  
24 octobre, 
Trégueux 


