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 Vie  
consacrée                       

 
Mercredi 2 février 

 

Présentation du Seigneur  au 
Temple 

 

Journée  
de la Vie Consacrée 

La vie religieuse :  vie consacrée ?  

Dans le peuple de Dieu, ce sont les sacrements qui 
consacrent quelqu’un. Le geste de consécration s’accom-
pagne toujours d ’une invocation à l ’Esprit-Saint et 
d’une onction avec le Saint-chrême. Ainsi pour le baptême, 
la confirmation, l’ordination, le sacrement des malades. 
 

La vie religieuse procède de cette dynamique qui met l’accent 
sur l’action de Dieu qui choisit, élit et met à part. Mais elle 
procède aussi d’une autre dynamique complémentaire : la 
consécration par la profession des vœux qui met l’accent sur 
l’action de la personne qui se voue à Dieu, qui se consacre à 
Lui. Cette seconde dynamique est toujours fondée sur 
la première et ne saurait exister sans elle. C ’est donc 
la profession des vœux - et non l’onction sacramentelle déjà 
reçue au baptême - qui fait entrer une personne en «  vie 
consacrée », au service de Dieu et des autres, sous de 
multiples formes - apostoliques - monastiques - Instituts 
séculiers - toutes marquée par la prière, ce lieu de relation 
privilégiée avec Dieu.  
 

En vie religieuse, faire profession des vœux c’est baser toute 
son existence - sur la mise en commun des biens (pauvreté),  
- sur un amour qui se veut ouvert à tous (chasteté), - sur le 
dialogue pour discerner les appels de l’Esprit (obéissance), 
avec le désir de révéler, dans la simplicité du quotidien, le 
Dieu d’amour qui, un jour, a bouleversé et saisi au cœur. 
Consacrer sa vie au Christ est une aventure communautaire 
qui se vit avec des personnes non-choisies, pour devenir peu 
à peu frères et sœurs. Ensemble, à partir de la Règle de Vie 
de l’Institut, religieux-religieuses cherchent comment traduire, 
en gestes concrets, des manières de vivre la folie de 
l’Évangile.  
 

Notre paro isse comprend deux communautés de 
religieuses apostoliques « Filles du Saint-Esprit », 
toutes en retraite professionnelle, particulièrement tou-
chées et reconnaissantes quand des demandes de 
prière leur sont confiées : nous les portons lors des prières 
quotidiennes de « Laudes » et des « Vêpres ».  
 

Sœur Marie-Thérèse Héliès 
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Mercredi 2 février :  
Présentation de Jésus au Temple, 

fête de la « Chandeleur », 

Journée de la VIE CONSACRÉE. 

Présentation  
de  

Jésus  
au  

Temple 

Comme chaque année, le 2 février, ce sera la fête de la "Chandeleur". Souvent, c'est un peu d'abord le jour 
où on aime faire des crêpes. Pour le reste, les choses sont vite plus floues pour nombre d'entre nous...même 
si elle introduit forcément une notion de lumière. 

Avec une origine païenne, on dit qu'il y a très longtemps, les paysans aimaient aller début février dans leurs 
champs avec des flambeaux comme pour purifier la terre avant de la semer. Et on faisait aussi des crêpes 
avec la farine de l'année précédente comme un symbole de prospérité. 

Peu à peu cette tradition a été christianisée, et en l'an 472, le Pape Gélase 1er crée la fête de Chandeleur le 2 
février. Les symboles sont restés, et les pères de l'Église y ont sans doute vu comme un éclairage au nou-
veau message qu'est alors l'Évangile... 

La fête de la chandeleur, c'est d'abord la Présentation de Jésus au Temple. Comme tous les Évangiles, souve-
nons-nous que cette page n'est pas un reportage, elle est écrite après la Résurrection. Nous lisons cet épisode 
dans l'Évangile de Luc, qui d'ailleurs est le seul à le mentionner. Et ce n'est sans doute pas par hasard : Luc 
s'adresse d'abord à une communauté qui n'est pas juive.  
Il est donc important de souligner la légitimité et la loyauté de Jésus vis à vis du judaïsme par :  
- un lieu : le Temple de Jérusalem, où l'on vient accomplir les rites initiatiques selon la Loi de Moïse   
- des rencontres : Syméon, symbole du juste qui attend "la consolation d'Israël", et Anne qui avec son grand 
âge (84 ans = 7 x 12, chiffres qui disent la totalité) symbolise la perfection et une sorte d'universalité. En pre-
nant l'enfant Jésus dans ses bras, Syméon n'inaugure-t-il pas de quel ordre sera le règne du Christ : pas la 
puissance, ni la force, mais la justice ou la justesse selon Syméon et la prière selon Anne ? Et nous nous sou-
venons du magnifique cri du vieil homme et qui est devenu le cantique qui vient clore chaque jour la prière 
de complies : "Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations 
païennes, et gloire d'Israël ton peuple". 

Devenu "Lumière du monde", dorénavant, Jésus n'est plus réservé à qui que ce soit : il peut maintenant  illu-
miner tout élan pour peu que nous acception sa "clarté"... 

Seigneur, puissions-nous, nous aussi, ouvrir les bras à cet enfant. Que sa lumière parvienne jusqu'à nous et 
continue d'éclairer les cœurs de ceux qui t'appellent et qui cherchent à s'ajuster sur ton Évangile, non pas 
avec des seules paroles, mais bien plus à l'image du vieux Syméon : "en actes et en vérité". 
 
    Joseph Cabaret, 
              diacre de la paroisse Notre-Dame de la Baie. 

2 février, fête de la « Chandeleur ». 



VIE CONSACRÉE  

Il existe plusieurs types de vie consacrée  : certains (es) sont appelés (es) à vivre seuls (es), d ’autres 
en communauté. 19 Congrégations sont implantées dans notre diocèse  : 17 Instituts de femmes et 
2 Instituts masculins. Pour la plupart, Il ne s ’agit plus d’être les porteurs de grands projets ou 
d’assumer des responsabilités importantes. Mais aujourd’hui est toujours une invitation à tenir notre lampe 
allumée, dans la gratitude d’une vie reçue et donnée, dans la fidélité à la prière personnelle et communautaire. Les 
consacrées ont le cœur ouvert aux relations de proximité et communient aux joies et aux souffrances du monde. 
   

À l’heure où il est plus facile d’élever des barrières que de construire des ponts, nous vous présentons la géographie 
de la vie consacrée, dans le désir de continuer à créer des liens et à prier les uns pour les autres, tous membres du 
même Corps, frères et sœurs en Christ. 
 

Nous vous présentons aussi trois Instituts, parmi les 17, dont deux communautés de la paroisse N-D de la Baie : 
 

* Les Filles du Saint Esprit forment une « famille internationale ». Elles ont 13 communautés dans le diocèse, dont 
deux au sein de la paroisse Notre-Dame de la Baie, Communauté Filles du St-Esprit à Yffiniac, 5 rue Mgr LE MÉE 
22120 Yffiniac - 02 96 72 61 43 et Communauté Filles St-Esprit à Trégueux, 13 rue du Docteur Calmette 22950 Tré-
gueux - 02 96 71 27 18.  « À la suite de nos premières sœurs, dit Élisabeth, nous puisons dans l'adoration des trois 
personnes de la Trinité et la docilité à l'Esprit-Saint, l'amour qui nous fait vivre en Église et servir nos frères.  
www.fillesstesprit.org 
 
 

*Les orantes de l’Assomption : Institut de vie contemplative international, fondé en 1896. « Notre vocation, dit 
Sr Marie-Nicole (communauté de Pleumeur-Bodou) c’est d’être prière parmi nos frères, éveiller ce désir, établir avec 
ceux qui nous entourent des liens fraternels, porteurs d’Espérance ».  (* illustration ci-dessous) 
Pour en savoir plus :  www.orantes-assomption.org 
 

*Les Filles de la Divine Providence de Créhen. Congrégation internationale, elle va fêter le 200° anniversaire de sa 
fondation. 9 communautés existent dans le diocèse : Créhen (5), Lézardrieux, Guingamp, Dinan et St Cast. 
www.divineprovidence-crehen.org 
               Marie-Christine Landry, sœurs du Christ 
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Les chiffres de la carte correspondent au nombre d’Instituts situés 
dans ces lieux et non au nombre de communautés (53 au total). 

* Le 9 décembre, les quatre sœurs Orantes, 
qui résident à Pleumeur-Bodou, ont fêté le 
125

e
 anniversaire de leur congrégation.  

1 

Yffiniac 

http://www.fillesstesprit.org
http://www.orantes-assomption.org
http://www.divineprovidence-crehen.org
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Dans le mot Chandeleur, on entend 

« chandelle », un mot qui évoque la lumière. 
  

Lors de cette fête, on se souvient de la 
rencontre entre Syméon et Jésus. Au 
Temple, Syméon reconnaît l’enfant Jésus 
comme le Sauveur, la lumière des nations.  

Jésus est lumière ! 

Il nous fait connaître Dieu,  

La Source de toute lumière ! 
 

Seigneur ! 
Comme la lampe éclaire ma maison 
Ta Parole éclaire ma vie. 
Comme le soleil réveille le jour, 
Tes mots réveillent le bonheur. 
Comme le feu fait danser la nuit, 
Ton Amour fait danser mon cœur. 
Seigneur, aide-nous à accueillir chaque  
jour ta lumière ! 

Durant la célébration de la Présentation de Jésus au Temple (ou fête de la chandeleur), nous allumons 
les cierges à partir du cierge pascal qui représente la lumière de Jésus. Par ce geste nous disons notre 
envie de lui ressembler en devenant petits rayons de lumière pour les êtres qui nous entourent ! 
  

À la Chandeleur, on mange des crêpes car avec leur forme ronde et leur couleur dorée, elles ressem-
blent au soleil qui nous donne la lumière et réchauffe la terre. 

Agenda 2022 

  Date Lieu Détail 

Étapes des enfants 
baptisés  
et non baptisés en 
chemin vers  
le baptême ou  
la première  
Eucharistie 

Dimanche 6 mars 2022,  
1er dimanche de Carême 

  
  

 Dimanche 3 avril 2022, 5e di-
manche de Carême (3e scrutin des 
catéchumènes), 
  
Jeudi 14 avril 2022, Jeudi Saint, 
célébration de la Cène du Seigneur. 

Église de Trégueux, 10h30 
  
  
  
Église de Trégueux, 10h30 
  
  
  
Église d’Hillion, 18h 
  

1ère étape première Eucharistie et  
Baptême enfants en âge scolaire :  
Accueil, remise de la croix 
  
2e étape première Eucharistie :  
remise de la Parole aux enfants baptisés et 
non baptisés 
  
3e étape première Eucharistie : Remise du 
Notre-Père aux enfants baptisés 

Au niveau du diocèse Samedi 26 mars 2022 Maison diocésaine St-Yves 
à St-Brieuc (les horaires 
seront transmis ultérieure-
ment) 

Rassemblement enfants en âge scolaire 
qui se préparent au baptême ; enfants, 
qui suivent un parcours catéchèse 

Retraite et célébration 
de la première  

Eucharistie 

Samedi 14 mai 2022, 
  
Dimanche 12 juin 2022, Très Sainte 
Trinité, 11e dimanche du Temps 
Ordinaire, 

  

Notre-Dame de Toute Aide 
à Querrien 
  
Église de Plédran, 10h30 : 
  

Retraite de la première Eucharistie  
Journée entière  
  
Célébration de la première Eucharistie 
  

Retraite et célébration 
de la profession de foi 

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 

  
  
Jeudi 26 mai 2022, jeudi de 
l’Ascension 

Abbaye Saint-Jacut-de-La-
Mer 
  
Église de Plédran, 10h30 : 

Retraite de la profession de foi, pendant 
deux jours. 
  
Célébration de la profession de foi 
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Diacres pour une Église servante 
 

Un diacre est un homme qui a été ordonné pour le service du Christ de l’Église : au sein d’un diocèse, il reçoit le sacrement de 
l’Ordre par l’imposition des mains de l’Evêque qui lui donne ensuite des missions. Le mot « diacre » vient du grec « diaconos » 
qui signifie « serviteur » et, de fait, c’est le service qui caractérise les missions du diacre. 

 

En effet, l’Église a une triple tâche à assurer dans le monde : la Liturgie, l’Annonce de la Parole et la Charité. Ces trois tâches 
sont essentielles et inséparables. Pour qu’elles soient accomplies, l’évêque d’un diocèse – qui ne peut pas être partout – associe 
à sa mission des collaborateurs et, de façon spécifique, des prêtres et des diacres. Ces derniers vont prendre une part de sa 
mission mais toujours selon la modalité du service. 
 

Notre Église diocésaine a vécu  en septembre l’ordination de trois diacres en chemin vers le sacerdoce ; en octobre, ce fut l’ordi-
nation d’un diacre permanent, marié et père de famille. Le rituel d’ordination est le même, sauf une question particulière à 
l’épouse du diacre marié. Pourtant, nous vivrons deux célébrations d’ordination. Pourquoi ? 

 

Rencontre avec nos partenaires  
de Saint-Vincent-de-Paul au BÉNIN  

 

L’association P.A.S. (Plédran – Association – Solidarité) participe à la cons-
truction de l’école Notre-Dame des Enfants Déshérités  de Vakon, ville en 
périphérie de Porto Novo au Bénin. P.A.S. continue le travail que Gérard 
et Monique Lalucque et Jeanine et Jean Le Borgne ont initié en 2003.  
 

Début décembre 2021, Magali HERVÉ (Présidente de P.A.S.) et Annie 
HERVÉ et Martine et Hervé GERBER se sont rendus à Porto Novo avec 
plusieurs objectifs :  
 

● Rencontrer les partenaires de Saint-Vincent -de-Paul BÉNIN. L’accueil a 
été extraordinaire : un programme de rencontres et de visites était  établi 
jour par jour et plusieurs cérémonies d’accueil avaient été préparées. 
 

● Rendre visite aux enfants et à l’équipe éducative de l’école de Vakon. 
 

● Rencontrer (enfin !) nos 4 filleuls et distribuer les cadeaux de Noël de 
tous les parrains et marraines aux 25 enfants qui sont actuellement par-
rainés. Il est encore possible de parrainer un petit garçon ou une petite 
fille pour lui permettre de suivre une scolarité complète. (photo N°1). 
 

● Participer à la distribution du matériel scolaire (manuels, fournitures 
scolaires…) dans plusieurs écoles et matériel médical (fauteuils roulants,   
béquilles, déambulateurs,  attèles …) dans le dispensaire de Dannou.
(photo N°2). L’ensemble de ce matériel a été collecté par les membres de 
P.A.S. auprès des écoles, des EHPAD, des particuliers, pendant des mois 
et envoyé par fret maritime mi-octobre. 

 

APPEL D’URGENCE : 
RECHERCHE d’un local pour stocker du matériel avant l’envoi 
du prochain container au Bénin. 
 

3 DATES À RETENIR pour soutenir ces actions : 
 

- Le dimanche 20 février : repas de l’association P.A.S ., à la salle 
Horizon. Sur place ou à emporter (une partie des recettes fi-
nance l’aide au Bénin).  
 

- Le dimanche 6 mars à partir de 12h00  Kig Ha Farz à emporter  
Les bénéfices serviront à la construction de toilettes sèches à 
l’école de Vakon. Ce projet sera réalisé par 4 scouts Compa-
gnons de 20 ans en juillet/aout 2022.  
Information/Réservation : Hervé GERBER  06 95 540 540   
 

- Le Vendredi soir 1
ier

 Avril, Salle des Coteaux à Plédran à partir 
de 18h30  
Soirée Galettes et Crêpes dont les bénéfices sont intégralement 
reversé à  l’école de Vakon. 
Information/Réservation : Hervé GERBER 06 95 540 540   

Société Saint-Vincent-de-Paul 

Photo N°1 Photo N°2 

Le temps du diaconat. 

C’est là que se rend visible la différence entre les deux types de diaco-
nat. Pour les futurs prêtres, le temps du diaconat est une étape vers le 
ministère presbytéral, car la notion de service ne peut être absente de 
la vie du prêtre. Exerçant concrètement le diaconat dans les commu-
nautés où ils sont insérés, les séminaristes apprennent ce qu’il est : 
service liturgique, préparation aux sacrements, attention aux pauvres, 
engagement caritatif. Devenus prêtres, ils ne cessent pas d’être 
diacres mais ils colorent leur triple ministère de gouvernement, d’ensei-
gnement et de sanctification, de leur expérience diaconale du service 
toujours premier. 

Le diacre permanent est appelé à vivre de manière définitive les trois 
dimensions de la diaconie : service de la Parole, de la charité, de la 
liturgie. Tout cela en collaboration avec les prêtres et les laïcs. Cet 
engagement à vie requiert, s’il est marié, l’accord de son épouse. Il vit 
la plupart du temps son ministère au cœur de monde, en exerçant sa 
profession. Il témoigne ainsi de la présence attentive de l’Église dans la 
vie des hommes. Son engagement l’invite aussi à rejoindre les plus 
pauvres, les malades, tous les blessés de la vie. Et s’il est présent 
dans la liturgie, ce n’est pas seulement pour proclamer la Parole. Il 
rappelle à chaque baptisé que l’exercice concret de la charité dit la 
vérité de nos eucharisties. Il porte aussi dans sa prière l’attention à tous 
ceux qui souffrent. 

Le sacrement de l’ordre, quelque soit son degré, est donc un sacre-
ment pour les autres, avec un accent spécifique que porte le diaconat, 
qu’il soit permanent ou en vue du ministère presbytéral. L’Église et 
toute communauté chrétienne ne peuvent que s’enrichir du ministère 
diaconal, pourvu qu’il soit bien compris et bien mis en œuvre dans une 
collaboration étroite avec les prêtres et les laïcs, chacun faisant ce qui 
lui revient. 
 

Ainsi apparaît, pour le service de tous, le double visage du Christ, pas-
teur et serviteur. 
 

Serge Kerrien,  
diacre permanent sur la paroisse d’Etable-sur-Mer 

La double figure du Christ. 

 
Pour répondre à la question, il nous faut regarder la double figure du 
Christ, pasteur et serviteur. Jésus lui-même désigne cette double 
figure : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Luc 
22,27), « Je suis le vrai berger » (Jn 10, 11). Dans l’Église, Corps du 
Christ, les dons et les rôles sont répartis pour le bien de tous. Ainsi, les 
besoins de l’Eglise vont faire émerger deux figures : celle du pasteur, 
portée par l’évêque et les prêtres ; celle du serviteur, portée par les 
diacres. La conformation au Christ qui a fait don de sa vie, le service 
de la Parole, des sacrements et de la charité, exprimés dans la liturgie, 
disent bien que le ministère du diacre est un ministère de service. 
  
Le service d’abord. 
 
Dans l’Église, tous les fidèles sont appelés à servir ; quelques un seu-
lement (évêques et prêtre) sont ordonnés comme pasteurs ; dans 
l’Eglise catholique, tous les évêques et prêtres sont d’abord ordonnés 
diacres. On signifie ainsi qu’on ne peut entrer au service du Christ 
qu’en empruntant le chemin du serviteur. C’est bien le service qui est 
premier et chacun, quelle que soit sa place, doit s’en souvenir : il n’y a 
de pouvoir que celui du service. 



Les messes du mois de février 2022 
(L’évolution des consignes sanitaires liées au Covid-19 peut rendre caduc le calendrier ci-dessous.) 

 

 

Samedi 12 février    18 h 30           Langueux             Jean DORÉ, André CARMOUËT, Marie COLLET, Roger GOAZIOU,   
Messe anticipée du 6

e
 dim. du Temps Ordinaire                             Fernand Le MARÉCHAL « Frère Brieuc », André ROBERT, Benoit CLÉMENT,  

Équipe liturgique Tibhirine                                René ALLOUIS-2e anniversaire, Gwénaëlle SAGORY, Armelle ALBERTINI,  
                                                                                                        Elisa LORANT, Marie-Louise PARCHEMINER, Éric BALAY, Antoinette ABGRALL,  
            Léon DUFROS, Simone GRANIC-1er anniversaire, Louise MAHÉ,  
            Simone BIENNE, Marie MORVAN, Louise RUPERT  
 

 Dimanche 13 février 10 h 30           Trégueux     Maryvonne RAULT, Cécile HINAULT, Robert ROUXEL,  
 6e dimanche du Temps Ordinaire        Florian RENAULT, Léonie et André GILLARD, Michel LE BIHAN, Sylvain BIELLE,   
 Dimanche de la Santé                                           Jeannine LÉVÉNES, Louis BOURDONNAIS, Anne-Marie FUMOLEAU,   

Mardi 8 février      9 h 00              Langueux     Messe (Église), suivie de l’Adoration à l’oratoire), Dominique MÉHEUX  
Mercredi 9 février                  9 h 00              Trégueux     Messe (Église) 
Jeudi 10 février    17 h 00              Saint-René     Messe (Église), Hubert BRULE, Josiane et Henri NICOLAS  
Vendredi 11 février                        9 h 00              Yffiniac                   Messe (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU   
Vendredi 11 février                      14 h 30              Plédran                   Messe (EHPAD) 
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Samedi 19 février  18 h 30           Plédran               Jean -François JOUAN, Yvette MORVAN, Marie Thérése CORBEL,     
Messe anticipée du 7

e
 dim. du Temps Ordinaire                              Simone CABARET, Suzanne MARSOIN, Gisèle HAMON, Francine CHATTÉ,  

Equipe Liturgique Alliance                           Toussaint CHATTÉ, Élise ROUXEL, Jérôme CLOAREC, Jean-Pierre LAVIGNE,     
                                    Réjane CORLAY, Marie-Cécile LE BELLÉGO, Geneviève PARANTHOEN,  
            Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Dominique CORLAY    
                        

 Dimanche 20 février 10 h 30           Trégueux             Jean-Pierre ROUXEL, André OLLIVIER, Henriette MONTIER,  Jean LE DAIN,  
 7e dimanche du Temps Ordinaire                      Francine JOSSE, Bernard PRIOUX, Jeannine LÉVÉNES, Joseph JAGLINE,  
                              Jeanne GAUTIER-messe anniversaire, Marie et Joseph HAMON    

Mardi 15 février                     9 h 00  Langueux      Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Marie-Thérèse et René PRUAL  
Mercredi 16 février                  9 h 00              Plédran      Messe (Église), Yvonne BAUDET  
Jeudi 17 février                  14 h 30  Langueux      Messe (EHPAD) 
Jeudi 17 février     15 h 00  Hillion                    Messe (Foyer logement, réservée uniquement aux résidents                                                                                                             
Vendredi 18 février                   9 h 00  Yffiniac                    Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie-Françoise MAHÉ   

 

Samedi 26 février              18 h 30           Pommeret           Colette GOUR - 3e anniversaire, Marie-Françoise MAHÉ, François BLANCHARD,    
Messe anticipée du 8

e
 dim. du Temps Ordinaire                           Gwenaëlle SAGORY, Michèle BALLAY, Annick CORDOUAN, Pierre CHERDEL,   

Équipe liturgique Espérance                                        Anne-Marie QUINTIN   
 

Dimanche 27 février   10 h 30 Trégueux        André DOMALAIN-1er anniversaire, Marie PEDRON, Jean MAHÉ,   
8e dimanche du Temps Ordinaire                    Gilbert THORAVAL, Pierre L'HOTELLIER, Simone L'HOTELLIER,  
                        Jeannine LÉVÉNES, Marie-Françoise OLLITRAULT, Joseph MARTIN,    
                                                   Théophile MARTAIL-5e anniversaire 

Mardi 22 février   9 h 00            Langueux    Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), André LE GAL-3e anniversaire  
Mercredi 23 février                9 h 00            Trégueux    Messe (Église)  
Jeudi 24 février               17 h 00            Hillion                  Messe (Église), Marie GUERNION, Yves LE GUEN  
Vendredi 25 février                9 h 00            Yffiniac                  Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Défunts des Familles  

  

Samedi 5 mars             18 h 30                Hillion                             Simone CABARET, Hubert BLANCHARD, Hubert BRULE, Georges GUINARD,  
Messe anticipée du 1

er
 dimanche de Carême        Célestine HELLIO, Yvonne ROUTIER, Thérèse COLLET, Suzanne ROBERT, 

Équipe liturgique Béthanie                                                         Denise CLERET  

  

Dimanche 6 mars   10 h 30           Trégueux             Jeannine LÉVÉNES, Jean LE DAIN, André ROBERT, Marie-Hélène URVOIT,    
1er dimanche de Carême                                      Lucien AUFFRAY, Annick BOUGEARD, Suzanne JOUAN, Benoît CLÉMENT,  
1ère étape de la Première Eucharistie                   Lucien GUYADER         

Jeudi 3 févier                                 15 h 00              Saint-René     Messe (EHPAD), réservée uniquement aux résidents 
Vendredi 4 février    9 h 00              Yffiniac                    Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Maryvonne AUBERT  
Vendredi 4 février               15 h 00              Trégueux     Messe (EHPAD) 

  

Samedi 5 février             18 h 30            Hillion                 Simone CABARET, Georges GUINARD, Hubert BRULE, Hubert BLANCHARD,  
Messe anticipée du 5

e
 dim. du Temps Ordinaire                            Célestine HELLIO, Yvonne ROUTIER, Lucette GUINARD, Cécile CLERET,  

Équipe liturgique Béthanie                          Claude CARLIER  
 

Dimanche 6 février            10 h 30            Trégueux            Marie-Hélène URVOIT, Abbé Jean ROUXEL, Jeannine LÉVÉNÈS,  
5e dimanche du Temps Ordinaire                      Yvette LE TESSIER, Yves VITEL, André ROBERT, Sœur Marie-Thérèse TAILLARD,  
             Benoit CLÉMENT, Lucien GUYADER                                          

Mercredi 2 février    9 h 00              Plédran    Messe (Église), Anne-Marie LABBÉ, Gilbert CAMARD  
Présentation du Seigneur  -   Journée de la VIE CONSACRÉE 

Mardi 1er février    9 h 00              Langueux     Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Élise MENGUY -1er anniversaire   

Mardi 1er mars     9 h 00              Langueux     Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Marie-Françoise MÉTROPE  

Mercredi 2 mars    18 h 00             Plédran     Messe (Église), messe des Cendres  
Mercredi des Cendres       Équipe liturgique Emmanuel 

Jeudi 3 mars                                 15 h 00              Saint-René     Messe (EHPAD) 
Vendredi 4 mars    9 h 00              Yffiniac                    Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs) 
Vendredi 4 mars               15 h 00              Trégueux     Messe (EHPAD) 
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   BAPTÊMES 
 
 

 

   Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Gabriel GUENOT, le 15 janvier à Langueux.  
 
 

    Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Mathieu GERNION, le 27 février à Trégueux. 
  - Jimylah CARBON-SIMON, le 27 mars à Trégueux. 

SERVICE PAROISSIAUX 
 
 

 Propreté de l’église 
 

 - Relais : Langueux 10/02, xxx rue de Brest. 
 - Relais : Pommeret, Andrée RAULET  
 

 Fleurissement de l’église  
 

 - Relais : Langueux : 
    05/02 : A - 12/02 : B - 19/02 : C - 26/02 : D 
 
 

 MCR 
 

 - Réunion du MCR à Langueux le jeudi 3 février, à 14h,  
    salle Emmaüs 
 

 - Réunion du MCR à Hillion le vendredi 18 février,  
   de 14h30 à 17h.  
   

 - Réunion du MCR à Yffiniac le jeudi 10 février, à    
    14h15, à la maison paroissiale.  
 
 

 

 

 Pliage du bulletin paroissial du mois de mars : 
 Mardi 21 février 2022 

  
     

   OBSÈQUES 
 
 Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 

  - le 14 décembre à Langueux : René BOUGUET 84 ans,  

  - le 15 décembre à Langueux : Juliette LETEXIER 90 ans, 
  - le 15 décembre à Saint-René : Sauveur CASSAR 98 ans, 
  - le 15 décembre à Trégueux : Marie PÉDRON 98 ans, 
  - le 15 décembre à Plédran : Jean-Pierre LAVIGNE 77 ans,  
  - le 16 décembre à Saint-René : Cécile CLÉRET 94 ans, 
  - le 17 décembre à Saint-René : Claude CARLIER 73 ans, 
  - le 18 décembre à Trégueux : Paul MOULIN 88 ans,  
  - le 22 décembre à Saint-René : Marie -Thérèse GUEUNÉ 75 ans, 
  - le 23 décembre à Plédran : Huguette DUHAIL 87 ans, 
  - le 24 décembre à St-Carreuc : Michel TALIBART 38 ans,    
  - le 28 décembre à Trégueux : Annick EHREL 80 ans, 
  - le 29 décembre à Pommeret : Marie -Thérèse ROBERT 83 ans, 
  - le 29 décembre à Pommeret : Yolande BOULARD 75 ans, 
  - le 11 janvier à Langueux : Roger LE FLAHEC 74 ans, 
  - le 15 janvier à Langueux : Glibert BEAUVY 88 ans, 
  - le 15 janvier à Trégueux : Romualdo EUGÉNI 83 ans, 
  - le 17 janvier à Langueux : Jeannine BOUGUET 84 ans, 
  - le 20 janvier à Plédran : Raymonde GUEZENNEC 88 ans. 

 
 

  
 

Horaire des messes du samedi soir 
 

 

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 de février et début mars 2022 
 

 

Présentation du Seigneur 
Mercredi 2 février, 9h, Plédran—Journée de la VIE CONSACRÉE 

 

Mercredi des Cendres  
Messe des Cendres, mercredi 2 mars, 18h00, Plédran 

 

1er dimanche de Carême 
Dimanche 6 mars, 10h30, Trégueux 

1ère ÉTAPE DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 

 

 

Vie Paroissiale 

    

 MARIAGES 
 

   

 Ils se diront « Oui » pour la vie : 
 

  - Élise LE CLAIRE et Nathan GUINARD,  
    le 23 avril à Hillion. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Pendant les travaux de la maison paroissiale  
(durée 16 mois environ) 

l’accueil paroissial Notre-Dame de la Baie du relais de Trégueux 
est transféré à la Communauté des Filles du Saint Esprit, 

13 rue du Docteur Calmette 22950 Trégueux (ancien local des infirmières), 

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 8 février, à 14 h 30. 

Covoiturage :  à 13h30, RDV place Saint-Aubin à Yffiniac. 

Annonces 

Pastorale de la Santé 
 

Dimanche de la Santé, dimanche 13 février 
 

Des journées de la Pastorale de la Santé auront lien au printemps 
2022 dans chaque zone pastorale de notre diocèse. Elles auront 
pour objectif de permettre aux personnes investies localement 
dans les services et mouvements de la Pastorale de la Santé de se 
rencontrer et de partager leur expérience. Elles seront aussi l’occa-
sion d’échanges en petits groupes. Notre foi en Christ nous unit et 
fait de nous des sœurs et des frères ; nous nous demanderons 
comment cela se concrétise dans notre vie d’équipe aujourd’hui. 
Nous parlerons particulièrement de relecture : relecture pastorale 
et relecture de nos pratiques pour s’ajuster toujours mieux aux 
personnes que nous rencontrons. Nous attendons beaucoup de 
ces journées pour tisser du lien, mieux se connaître, se stimuler, 
partager nos expérience et la joie de nos missions. 
 

Qui est concerné ? 
Toute personne qui visite les personnes âgées, malades et/ou iso-
lées au nom de Jésus : membres de Présence Fraternelle, membres 
des aumôneries hospitalières, membres des mouvements qui visi-
tent des personnes âgées/malades, personnes à qui sont remises 
des custodes pour porter la communion à des proches, etc. De 
plus, dans nos paroisses, il arrive que certaines personnes soient 
un peu ‘électron libre’, c’est l’occasion de les inviter et de les 
‘raccrocher’ à l’Eglise qui nous en-
voie. 
 

 
Où et quand ? 
      

          ● 1er fév. Rostrenen       
          ● 22 fév. Loudéac 
          ● 1er mars à Lamballe       
          ● 8 mars à Guingamp 
          ● 15 mars Lannion       
           ● 22 mars Dinan 
          ● 29 mars St-Brieuc 
 

 
Inscriptions auprès de Brigitte Gamblin : 
 brigitte.gamblin@diocese22.fr, 02 96 68 13 41 
 

Autres infos 
La journée se déroule de 9h30 à 16h. Chacun apporte un pique-
nique. 
Les consignes sanitaires en vigueur à cette date pour les activités 
cultuelles dans les salles paroissiales s’appliquent. 
Illustration, visuel de ces journées :  
Journées Pasto Santé en zone pastorale 2022.png 

Dimanche 27 mars  

16h 

Concert 

Église d’Hillion 
 

chorales 
« Les Embruns »  

(Hillion), 
« La Chanterelle » 

(Plédran) 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr
https://diocese22-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/rdah_diocese22_fr/EdIuBTRwxuJNjrdW-Y28rgsBLjHts_wis-6hioc4-ag5pw?e=tAkDcA
https://diocese22-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/rdah_diocese22_fr/EdIuBTRwxuJNjrdW-Y28rgsBLjHts_wis-6hioc4-ag5pw?e=tAkDcA


 

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 uniquement : mardi, jeudi, samedi) 

 

Veillée  

de  

Noël 
 

Conte  

et  

célébration  

de la  

Veillée de Noël 

animés  

par les enfants 

et animatrices 

de la catéchèse. 

 

24 décembre 2021, 

Plédran 

 

Crèches réalisées par 

Alan, Maxence, Victor, 

enfants de la catéchèse de 

la paroisse. 

  

Crèche proposée en séance 

par l’équipe d’animation 

catéchèse. 


