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« Église verte » : Pour qui ? Pourquoi ?

Ce mois-ci :

Par Cléry Voltz
Délégué pastoral

► Édito : p. 1

C’est nouveau et cela nous concerne-t-il vraiment au
sein de notre Église ?
Chers amis paroissiens vous allez encore dire : « voilà
un programme plutôt bien orienté à la veille de la campagne électorale qui s’annonce ! »
Eh bien pas du tout. Rien à voir. L ’Église n’est pas en
campagne électorale, mais elle va quand même se
mettre au vert pour de bon. Attention, ce n ’est ni partir
se relaxer bien loin de l’actualité assommante qui enfle
jour après jour, ni une question de mode vestimentaire, mais plutôt de commencer à remettre à l ’endroit
tout ce que nous faisons à l’envers (« à l’An-vert » si
vous préférez). Pour notre paroisse, c’est donc 2022
le lancement, le démarrage, l’occasion d’accomplir
chacun dans son quotidien des gestes de paroissienécologique. Des petits gestes qui paraissent tellement
anodins, qu’on peut se poser la question : cela vaut-il
le coup d’y penser et d’agir avec un peu plus de bon
sens ? « Il y a tellement de gaspillage » (par les autres
bien entendu…), « il y a tellement de pollution » (pas
par nous, bien entendu…), il y a tellement de milliards
de déchets (pas les nôtres, bien entendu…). L’Église
aussi a toutes les raisons de repenser sa vigilance,
son respect de la Création, ses excès, ses gaspillages.
Mais l’Église, c’est vous, c’est moi et quand l’Église
se penche sur les corrections qu ’elle peut apporter,
c’est parce que vous et moi nous contribuons à ce que
nos efforts deviennent quantifiables, durables, visibles
à moyen terme. Notre paroisse s ’engage en 2022 dans
la première étape d’« Église verte », qui consiste à
venir rejoindre des petits groupes porteurs en paroisse, et qui pilotent le projet. Rejoignez -les pour
prendre connaissance du diagnostic proposé (un véritable petit examen de conscience très instructif, qui
révèle pas mal de leviers sur lesquels il est possible
d’agir), et puis se sentir acteur et fier de valoriser ce
label « Église verte », c’est commencer à pousser. Il
faut partir d'une graine et cette graine c'est vous. Belle
année 2022 en vert et avec tous !
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Du 18 au 25 janvier
Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

Le label Église verte s’adresse aux communautés
chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la
création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres,
mouvements, monastères et établissements chrétiens.
Un groupe s’est constitué au sein de notre paroisse
Notre-Dame de la Baie. N’hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Le projet Église verte, avec son équipe
« Laudato Si de la baie » germe !

Une petite équipe de 12 personnes, s’est déjà réunie en
octobre, à la suite de notre premier appel, pour porter
ensemble et avec tous les paroissiens qui le souhaitent, ce
projet d’Église verte. Ce n’est qu’un premier pas, une graine
qui prend racine, et qui ne demande qu’à grandir et à sortir
de terre… à s’épanouir avec tous les volontaires.
Si vous êtes intéressé(e) par la participation à ce groupe,
écrivez-nous à projetlabelegliseverte.ndb@laposte.net.

Le texte « Associés à l’œuvre de la création », de Michel
Hubaut, est une belle introduction à ce désir de conversion
écologique (ou intégrale). Cette prière est au commencement
de notre démarche et donne à l’Esprit créateur toute sa
place :
« Ô Seigneur, notre Dieu, source de la Vie,
tu nous as transmis le souffle de ton Esprit,
pour nous permettre,
par une libre et responsable collaboration,
d’achever avec toi l’œuvre de ta création.
Ô Seigneur, que ton Esprit créateur, nous apprenne à aimer et
à respecter notre Mère la Terre
dont nous sommes les jardiniers et non les propriétaires ;
qu’il nous apprenne à faire fructifier tes richesses,
à partager, sans les gaspiller, tes innombrables largesses.

Nous prévoyons en début d’année une conférence où vous
serez tous invités ; ce sera pour nous tous une première fa-

Ô Seigneur, que ton Esprit créateur
nous ouvre à l’action de grâces
et à l’émerveillement,
devant l’infiniment grand et devant l’infiniment petit,
la musique des étoiles et la ronde des galaxies.

Ensuite, le groupe « Laudato Si de la baie » vous fera ses
propositions.

Ô Seigneur, que ton Esprit créateur fasse remonter vers Toi
pour ta plus grande gloire
les travaux de nos laboratoires
et les fruits de nos terres labourées,
le labeur de nos chantiers et les efforts de nos universités ».

çon de réfléchir personnellement et en communauté sur
notre manière de poursuivre notre route dans notre environnement si fragilisé, en « écoutant la clameur de la terre et de
son peuple » (paroles du pape François).

Ces propositions porteront sur les activités propres à la paroisse (prières, catéchèse, sobriété dans les déplacements,
dans la gestion des bâtiments, du papier…) et sur notre vie
quotidienne à tous (sensibilisation, et pratiques concrètes de
tous les jours permettant la sauvegarde de la Création).

Merci à l’EAP de nous soutenir activement. Nous sommes heureux de pouvoir commencer cette nouvelle année 2022 dans cette
perspective, en lien étroit avec l’encyclique « Laudato Si ».
À très bientôt.
Anne-Marie, Jean, Dominique

Du 18 au 25 janvier
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le
monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des
communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques et services de prières spéciaux.
L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Prière pour l’unité
Cette prière pour l’unité des chrétiens est adaptée d’un texte de l’abbé Paul Couturier (1881 – 1953), prêtre du diocèse de Lyon,
“témoin et précurseur d’un authentique oecuménisme”.
Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un,
comme toi en ton Père,
et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.

Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
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En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité.
Amen.
D’après l’abbé Couturier

LE CATÉCHUMENAT, C’EST QUOI ?
Depuis 2016, au sein de la paroisse Notre-Dame de la
Baie, sept adultes ont reçu le sacrement de baptême ;
deux ont communié pour la première fois et deux
autres ont été confirmés. Pour chacun une équipe
d’accompagnement a été mise en place pour deux
ans. C’est une expérience très riche, un renouvellement de la foi pour les trente-trois personnes qui ont
répondu à l’appel. Tous les chrétiens sollicités ne répondent pas positivement. Le manque de temps ou le
manque de compétence sont souvent invoqués.

Les étapes aident le catéchumène à structurer sa foi
et à trouver sa place dans l’église dès que possible. La
première étape sera l’entrée en église, au cours d’une
messe dominicale. Puis ce sera la journée diocésaine
du catéchuménat, début décembre. L’année suivante,
l’accueil par l’évêque ; puis l’appel décisif le premier
dimanche de carême dans une des églises du diocèse.
Suivent les trois scrutins, les 3e, 4e et 5e dimanche de
carême. La participation à la messe chrismale, avec
l’évêque. Et enfin, au cours de la veillée pascale, les
trois sacrements de l’initiation chrétienne sont reçus :
le baptême, la confirmation et l’eucharistie.

Et après le baptême ?
L’accueil par la communauté reste la grande question.
Nos assemblées ne font pas attention aux nouveaux
membres. Or, il faut que le « néophyte » (nouveau
baptisé) se sente concerné par la mission de l’Église,
qu’il reçoive une mission à sa mesure au sein de la paroisse : éveil à la foi des petits, participation à la chorale, suivi du site internet de la paroisse, accompagnement d’autres catéchumènes, mission sociale…
Quelle suite pour la formation ?
Le 28 août dernier, une quinzaine de néophytes et des
membres des équipes d’accompagnement se sont
retrouvés à La Méaugon pour relire leur parcours.
Tous ont émis le désir de se retrouver autour de
l’évangile des dimanches. La première réunion a eu
lieu le lundi 29 novembre, de 20h à 21h30, salle
Emmaüs à Langueux.
P. Antoine Le Meur

Témoignage de catéchumènes
"J’étais Athée jusqu’à ce jour, ce signe. Mes amis
sont chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et
athées aussi. Je crois depuis toujours en la richesse
de l’altérité. J’ai véritablement ressenti, un matin
d’automne, un appel, quelque chose de très fort, de
très puissant.
Avec ma fille ainée, nous avons décidé, ensemble,
d’intégrer un groupe de réflexion que nous avons
suivi pendant 2 ans. A chaque nouvel échange, nous
avancions à la rencontre du Christ : nous lisions des
passages bibliques, réfléchissions à ce que nous
apprenions, et au fur et à mesure notre vision du
monde a commencé à changer pour prendre sens.
Nous avons alors compris que la bible pouvait traverser les âges et nous apporter, au travers de l’histoire, notre histoire, des enseignements pour notre
vie actuelle ; qu’il y avait de la place, beaucoup de
la place dans notre cœur pour aimer Dieu. Et la foi
est venue peu à peu pour devenir une véritable
source d’énergie.
Nous avons été baptisées à Pâques 2021. Et même
si chaque conviction est singulière à celui qui la
porte, aujourd’hui nous continuons d’apprendre,
d’avancer, bien moins seules qu’avant ce jour, ce
signe."
Alice & Lily
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Notre-Dame de la Baie à Marseille !
Du 29 Octobre au 1er Novembre 2021 a eu lieu le Rassemblement de la Famille Ignacienne, à Marseille, sur le
thème « Au large avec Ignace ! ». La famille Ignacienne
rassemble une trentaine de congrégations religieuses,
des institutions scolaires, des centres de formations et
universités, des communautés telles que les CVX
(Communauté de Vie Chrétienne), le Chemin Neuf et
des mouvements comme le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Tous ont en commun la recherche de
Dieu en toute chose et la pratique d’exercices spirituels
(ex. : la relecture), proposés par St-Ignace de Loyola. 11
jeunes et adultes de notre paroisse, membres d’une
CVX et du MEJ, étaient parmi les 7000 personnes présentes.
1500 jeunes de 12 à 18 ans, entourés de volontaires et
d’animateurs ont participé. Ils ont vécu des temps de
prière, de partage, des temps festifs, une veillée de témoignages ainsi que 3 temps forts en communs avec
les adultes : les déambulations dans Marseille, une veillée spectacle retraçant la vie de Saint-Ignace et la messe
de la Toussaint.
Élouan, Goulven et Servane, lycéens, entourés de Loïc,
volontaire au service du rassemblement, et Véronig,
animatrice, étaient parmi eux.
Ils témoignent :
Les déambulations en petites équipes ont permis de
faire connaissance : « quand personne ne se connaît,
c’est plus facile de s’intégrer » nous dit Élouan. Malgré
une pluie diluvienne, ils ont pu témoigner d’une Église
ouverte sur le monde, n’ayant pas peur d’aller aux périphéries, à la rencontre de l’Autre : à travers des défis,
des visites, des témoignages. Ils devaient, par exemple,
prendre un selfie avec des Marseillais, et donc leur expliquer la raison de leur présence, discuter avec la population. Osé ? Oui ! Mais tellement riche !!

Élouan et Goulven ont dépassé leur timidité et sont
montés sur scène, pour faire chanter et danser les 7000
jeunes et adultes réunis pour le grand spectacle* racontant comment le jeune Ignace, après avoir été cloué au
lit par une blessure de guerre, a découvert Dieu et StFrançois, accueilli au plus profond de lui-même ses émotions et comment il les a mises au service des autres, au
service du Seigneur.
Que de moments forts ! « Prier à 7000 ! Et le Pape qui
nous a envoyé un message personnalisé en visio. ! » notent Goulven et Élouan. Servane n’est pas en reste :
« C’était génial, inoubliable, intense, extraordinaire ».
Loïc a vécu un véritable temps de service, à la sécurité,
pour que les jeunes vivent le meilleur rassemblement
possible, avant leur lever et jusque tard après leur coucher : beaucoup de fatigue mais tant de joie de partager
sa foi ! Véronig témoigne d’une jeunesse capable de
s’enflammer, exulter pour son Dieu et l’instant d’après,
de faire silence, pour rendre grâce, accueillir cette joie
profonde, pour s’ouvrir à demain. Servane et Goulven
ayant déjà fait de nombreux camps d’été, cela leur a
permis de vivre de belles retrouvailles. Tous sont prêts à
recommencer ! Alors ensemble « allons au large, prenons le vent, quittons le port, osons rêver encore, allons
au large, prenons le vent, le risque est grand mais Dieu
nous rend vivant ! »
*ignace2021.org – replay du spectacle sur
Saint Ignace sur youtube
Véronig Bara
Responsable Diocésaine Mej 22

Sois avec nous, Seigneur Jésus,
… Étoile qui nous guide en chemin
Regardez l’étoile !
Dans la nuit,
c’est le signe
d’une grande joie.
Il est là le Christ.
L’Espérance pour tous !
Bonheur
pour toute la terre !
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Nous voici en chemin, l’année de catéchèse est en route.
• La Catéchèse familiale concerne 11 familles
• Le parcours « Promesse de dieu, Dieu marche avec
nous » représente 7 équipes d’enfants entre 8 et 10 ans.
• Enfin la dernière année de Profession réunit 15 jeunes.
Merci à tous les parents qui se sont mobilisés assurer la catéchèse après la période difficile de la crise sanitaire qui
malheureusement est encore d’actualité et nous appelle à
la vigilance.

Comme les mages suivons l’étoile que nous avons illuminée et fait briller tout au long de
l’Avent pour accueillir Jésus à Noël. Cette étoile dont la lumière brille pour tous et de plus
en plus intensément quand on la partage. C’est tout le sens de nos rencontres de caté.

Synode 2021 - 2023 « pour une Église Synodale :
communion, participation et mission »
Pour la préparation de ce synode 2021- 2023, le pape François nous confie une question

de fond :

Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce « marcher ensemble »
qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée. Et quels pas de plus
l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?

→

Pour répondre à cette question, le Secrétariat général romain du synode propose quelques axes qui
peuvent éclairer ou guider notre partage :

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur
la même route, côte à côte.
Quels sont las compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? Dans notre vie
ecclésiale, quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés
en marge, expressément ou de fait ? Quels pas sommes-nous
invités à faire ?
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir
l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans
lequel nous sommes ? Parvenons-nous à identifier les préjugés
et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment
les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les
femmes ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Vers qui notre Église doitelle améliorer son écoute ?
Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c'est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.
Dans l’Église, quand et comment réussissons-nous à dire ce
qui nous tient à cœur ? Comment favorisons-nous, au sein de
la communauté et de ses divers organismes, un style de communication libre et authentique, sans duplicité ni opportunisme ? Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ? Qui
parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces
personnes sont-elles choisies ?

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
Réagir à partir de cette affirmation. De quelle façon la prière et
la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre
« marcher ensemble » ? Comment cela nous fait-il percevoir de
nouveaux appels ?
Comment, dans des fonctions différentes, nous sentons-nous
« participer » à la même action liturgique ?
La synodalité est au service de la mission de
l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés
à participer.
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de
quelle manière nous sentons-nous personnellement acteur de
la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses
membres qui sont engagés dans un service de la société
(engagement social, politique, dans la recherche et l’enseignement, au service des droits humains et de la sauvegarde de la
maison commune…). Comment aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment accueille
-t-elle la richesse des expériences vécues ? En quoi est-ce
source de conversion ?

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences et de
souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience
des personnes et des peuples.
Quel sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre
Église particulière ? Comment sont gérés les divergences de
vue, les conflits et les difficultés ? Comment l’Eglise dialogue-telles et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde
de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les
pauvres ?
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis
par un seul Baptême, occupe une place particulière sur le
chemin synodal.
Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des
autres confessions chrétiennes ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce « marcher ensemble » ? Quelles difficultés aussi ?
Une Église synodale est une Église de la participation et de
la coresponsabilité
Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité dans notre communauté ? Comment sont encouragés
les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des
fidèles ? Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église
particulière ?
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d’un consensus qui
jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernonsnous ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment
peuvent-elles être améliorées ? Comment favorisons-nous la
participation de tous aux décisions au sein de communautés
structurées d’une manière hiérarchique ? De quelle façon et
avec quels instruments encourageons-nous la transparence et
la responsabilité ?
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir
le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne
de la personne, la formation des familles et des communautés.
Comment formons-nous les personnes pour les rendre davantage capables de « marcher ensemble », de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à
l’exercice de l’autorité offrons-nous ? Quels instruments nous
aident-ils à lire les dynamiques de la culture, y compris numérique, dans laquelle nous sommes immergés et leur impact sur
notre vie d’Église ?
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Les messes du mois de janvier 2022
(L’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19 peut rendre caduc le calendrier ci-dessous.)

Samedi 1er janvier

18 h 30

Messe anticipée de l’Épiphanie

Hillion

Journée mondiale de la Paix. Jour des Vœux.
Équipe liturgique Béthanie

Simone CABARET, Michel DARCEL, Georges GUINARD, Hubert BRULE,
Hubert BLANCHARD, Guy DELANOË, Famille BEACHTEL, Yvonne ROUTIER,
Lucette GICQUEL

Dimanche 2 janvier
10 h 30
Trégueux
Épiphanie
Geste de solidarité en faveur des Église d’Afrique :
Aide à l’évangélisation des peuples.

André ROBERT, Lucien GUYADER, Benoit CLÉMENT, Thérèse LEFORT,
Jeannine LÉVÉNÈS, Sylvain BIELLE, Florian RENAULT, Marie-Hélène URVOIT

Mardi 4 janvier
Mercredi 5 janvier
Jeudi 6 janvier
Vendredi 7 janvier
Vendredi 7 janvier

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

Langueux
Plédran
Saint-René
Yffiniac
Trégueux

Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Louise CORGUILLÉ
Messe (Église), Réjane CORLAY, Dominique CORLAY
Messe (EHPAD, réservée uniquement aux résidents), messe pour les résidents
Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Joseph et Paulette MOINET
Messe (EHPAD)

Samedi 8 janvier

18 h 30

Langueux

Marie COLLET, Denise BOUGEARD-1er anni., Thérèse et François BEDFERT-3e anni.,
Pierre CHERDEL, Cécile HINAULT, Fernand LE MARÉCHAL Frère Brieuc,
Frédéric VOLTZ, Victor VOLTZ, Patrick ALLAIN, André ROBERT, Léon BÉASSE,
Benoit CLÉMENT, Lucienne ALLANO-1er anni., Odile COLLIN-1er anni.,
Gwénaëlle SAGORY, Jean-Yves
RADENAC, Simone GRANIC, Jeannine REDON,
Annick LE MENTEC-1er anni., Antoinette ABGRALL

Messe anticipée du Baptême du Seigneur

Équipe liturgique Tibhirine

Dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur

10 h 30

Trégueux

Ernestine GESTIN-2e anniversaire, Jean-Paul FLORENT, Annick CHAPELAIN,
Jeannine LÉVÉNÈS, Constant BENOIT, Denise BOTHOREL, Annick BOUGEARD

Mardi 11 janvier
Mercredi 12 janvier
Jeudi 13 janvier
Vendredi 14 janvier
Vendredi 14 janvier

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

Langueux
Trégueux
Saint-René
Yffiniac
Plédran

Messe (Église), suivie de l’Adoration à l’oratoire), Louise RUPERT
Messe (Église), Abbé Jean ROUXEL
Messe (Église), Hubert BRULE
Messe (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU
Messe (EHPAD), Marie-Françoise BANNIER, Céline COTILLARD

18 h 30

Plédran

Simone CABARET, Élise ROUXEL, Henri MICHELET, Gilbert CAMARD,
Geneviève PARANTOEN, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Anne-Marie LABBÉ,
Yvonne BAUDET, Gisèle HAMON, Marie-Cécile LE BELLÉGO,
Claude et Jérôme CLOAREC
Robert ROUXEL, Simone L'HOTELLIER, Jean LE DAIN, Marie-Thérèse LE BAIL,
Jeannine LÉVÉNÈS, Marie-Thérèse HOUZÉ, Jean JOUANNY, Marie LEGAL,
Christiane MICHEL-messe anniversaire

Samedi 15 janvier

e

Messe anticipée du 2 dim. du Temps Ordinaire

Equipe Liturgique Alliance

Dimanche
16 janvier
10 h 30
2e dimanche du Temps Ordinaire

Trégueux

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

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

Langueux
Plédran
Langueux
Hillion
Yffiniac

Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), André LE GAL
Messe (Église), Suzanne MARSOIN
Messe (EHPAD)
Messe (Foyer logement, réservée uniquement aux résidents)
Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Yvette PERENNES

18 h 30

Pommeret

Bernard DAVY-2e annivers., Francis LEFEVRE-1er annivers., Marie Françoise MAHÉ,
Michèle BALLAY, Annick CORDUAN, François BLANCHARD, Gwenaëlle SAGORY,
Yvette MORVAN, Anne-Marie QUINTIN, Jeannine GAISNON -1er anniversaire

Dimanche 23 janvier
10 h 30
3e dimanche du Temps Ordinaire
Unité des Chrétiens

Trégueux

Marie-Claude MAUFRAIS, Jacques DANIAUX, Thérèse PRESSE,
Jeannine LÉVÉNÈS, André MAHÉ, Joseph MARTIN, André MARC

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

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

Langueux
Trégueux
Hillion
Yffiniac

Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Marie-Thérèse et René PRUAL
Messe (Église), Cécile THOMAS
Messe (Église), René SOUPLET
Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie-Françoise MAHÉ

18 h 30

Saint-René

Hubert BRULE, Denise CLERET, Hubert BLANCHARD, Marie BOTREL
Eric CARLO

Trégueux

François CHAPELAIN, Nathalie RAULT, Paul MORIN, Mireille ROCHEFORT,
Jeannine LÉVÉNÈS, Marie-Françoise OLLITRAULT, Joëlle QUERRÉ

Langueux
Plédran

Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Élise MENGUY -1er anniversaire
Messe (Église), Présentation du Seigneur - Journée de la VIE CONSACRÉE

Samedi 22 janvier

e

Messe anticipée du 3 dim. du Temps Ordinaire

Équipe liturgique Espérance

Samedi 29 janvier

e

Messe anticipée du 4 dim. du Temps Ordinaire

Équipe liturgique Emmanuel

Dimanche 30 janvier
10 h 30
4e dimanche du Temps Ordinaire
Journée mondiale des lépreux
Mardi 1er février
Mercredi 2 février

9 h 00
9 h 00

Jeudi 3 févier
Vendredi 4 février
Vendredi 4 février

15 h 00
9 h 00
15 h 00

Saint-René
Yffiniac
Trégueux

Messe (EHPAD)
Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs)
Messe (EHPAD)

18 h 30

Hillion

Simone CABARET, Georges GUINARD, Hubert BRULE, Hubert BLANCHARD,
Célestine HELLIO, Yvonne ROUTIER, Lucette GUINARD

Trégueux

Marie-Hélène URVOIT, Abbé Jean ROUXEL, Jeannine LÉVÉNÈS,
Yvette LE TESSIER, Yves VITEL, André ROBERT, Sœur Marie-Thérèse TAILLARD

Samedi 5 février

e

Messe anticipée du 5 dim. du Temps Ordinaire

Équipe liturgique Béthanie
Dimanche
6 février
10 h 30
5e dimanche du Temps Ordinaire
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Noël : Marie reçoit Jésus pour l’offrir
Je mets en parallèle :
- le moment où Marie accueille son fils Jésus à sa naissance à Bethléem,
- le moment où Marie accueille le corps de son Fils à la descente de la Croix.
Ce sont les deux mêmes mouvements, le même amour.
La naissance de Jésus et sa résurrection sont les dons de la Paix et de l’Amour, de la patience aussi. Dieu fait ces dons
au monde et à chacun en particulier.
Jésus vient pour que nous nous donnions, et que, par là, nous grandissions.
Donner nous fait grandir : le chemin est sans fin, jusqu’au dernier souffle, et même jusqu’à la Résurrection.
L’Amour que nous recevons du Père, comme tous les dons qu’Il nous fait, l’Esprit nous donne de les offrir à note tour.
Cela évoque pour moi le flux et le reflux de la mer : incessant, éternel, nécessaire…
En cette période de l’Avent, éclaire-moi, Seigneur, sur ce que tu souhaites que je donne.
Que veux-Tu pour moi ?
Le 3 décembre 2021
Monique Napoléon

Vie Paroissiale
BAPTÊMES
Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
- Éloïse GUINARD, Matthias GUINARD,
le 24 octobre à Trégueux.
- Hanaë MOISAN-BAGOT, Thaïs GUERNION,
le 30 octobre à Saint-Carreuc.
- Mathis NABAHA, Liam NABAHA,
le 31 octobre à Trégueux.

OBSÈQUES
Ils ont rejoint la Maison du Père :
- le 4 novembre à Trégueux : André MAHÉ 95 ans,
- le 4 novembre à Plédran : Jérôme CLOAREC 50 ans,
- le 6 novembre à Trégueux : Jacques SÉNÉCHAL 91 ans,
- le 9 novembre à Saint-Carreuc : Marie-Hélène CARLO 67 ans,
- le 12 novembre à Trégueux : Mireille ROCHEFORT 74 ans,
- le 17 novembre à Trégueux : Annick BOUGEARD 87 ans,
- le 18 novembre à Hillion : Yvonne ROUTIER 87 ans,
- le 30 novembre à Hillion : Lucette GICQUEL 77 ans,
- le 30 novembre à Plédran : Gisèle HAMON 80 ans,
- le 2 décembre à Trégueux : Annick GICQUEL 83 ans,
- le 2 décembre à Langueux : Josiane VEILLEROBE 70 ans,
- le 3 décembre à Pommeret : François CHAPELAIN 93 ans,
- le 9 décembre à Hillion : Gisèle GERNION 93 ans,
- le 9 décembre à Plédran : Thérèse RUELLAN 85 ans,
- le 10 décembre à Trégueux : Gilbert THORAVAL,
- le 14 décembre à Langueux : René BOUGUET 83 ans,
- le 15 décembre à Langueux : Juliette LETEXIER 90 ans,
- le 15 décembre à St-René : Sauveur CASSAR 98 ans,
- le 15 décembre à Trégueux : Marie PÉDRON 98 ans.

Annonces
MARIAGES

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.

Ils se sont dit « Oui » pour la vie :

Célébrations janvier début février 2022

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

Fête de l’Épiphanie
Dimanche 2 janvier, 10h30, Trégueux
Présentation du Seigneur
Mercredi 2 février, 9h, Plédran—Journée de la VIE CONSACRÉE

SERVICE PAROISSIAUX
Propreté de l’église
- Relais : Langueux 07/01, Vau Hello.
- Relais : Pommeret, Madeleine BAUDOUARD

Fleurissement de l’église
- Relais : Langueux :
08/01 : A - 15/01 : B - 22/01 : C - 29/01 : D
MCR
- Réunion du MCR à Langueux le jeudi 6 janvier, à 14h,
salle Emmaüs
- Réunion MCR à Hillion le 21 janvier, de 14h30 à 17h.
- Réunion du MCR à Yffiniac le jeudi 13 janvier, à
14h15, à la maison paroissiale.

Pliage du bulletin paroissial du mois de février :
Lundi 24 janvier 2022

L’accueil paroissial Notre-Dame de la Baie concernant le relais
de Trégueux se situe à la Communauté
des Filles du Saint Esprit,
13 rue du Docteur Calmette 22950 Trégueux
(ancien local des infirmières),
ce pour la durée des travaux du presbytère d’environ 16 mois.

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 11 janvier, à 14 h 30.
Covoiturage : à 13h30, RDV place Saint-Aubin à Yffiniac.
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Suite à la restauration de la statue
« La Vierge et l’enfant Jésus »,
célébration et bénédiction de la statue en l’église
St-Jean-Baptiste à Hillion,
samedi 6 novembre 2021

Célébration de la Confirmation
Dimanche 14 novembre 2021, Plédran

Crèche de Noël
Chemin
de
l’Avent 2021

Crèche conçue par Mme Monique Napoléon, résidente à l’EHPAD du Cré St-René - Hillion.
Référence « Noël : Marie reçoit Jésus pour l’offrir » - page 7.

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 uniquement : mardi, jeudi, samedi)

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

