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 Carême 

 
Temps du Carême  

 

messe des Cendres 
2 mars, Plédran, 18h, 

 

1ère étape de la Première Eucharistie : 
             ● Remise de la Croix 

● Accueil de la demande de baptême et Signation 

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

        

 
« VIVRE LE CARÊME COMME  

UN TEMPS DE GRÂCE » 
 

Le carême vient tard cette année, presque avec le 
printemps ! Tout appelle ainsi au renouveau. Pour 
nous c'est l'occasion de nous enraciner de façon 
neuve dans la parole de Dieu, et d'accepter, dans le 
même mouvement, de perdre tout ce qui n'est pas 
indispensable, tout ce qui encombre nos vies ! 
 
Le carême est donc un temps de dépouillement, dans 
lequel Jésus trace un chemin. Il demeure quarante 
jours au carême. En son expérience résonne toute 
celle de son peuple. Nous sommes appelés à saisir ce 
temps, comme un nouvel apprentissage de la parole 
de Dieu et de ce qu'elle inaugure dans nos vies de 
tous les jours. Nos déserts, ne sont ni de sable, ni de 
pierres. Ils sont la mise à l'épreuve de nos lieux habi-
tuels, de nos relations, de nos façons de voir et d'agir, 
de nous comporter, de nous informer, d'accueillir et 
d'être veilleur et éveilleur au concret de notre his-
toire de vie. 
 
En ce carême, posons-nous la question suivante : 
Notre vie porte-t-elle le signe de dépouillement du 
Christ, lui qui nous a donné la sienne ? Dans les temps 
qui viennent, sachons aller à l'essentiel dans nos vies. 
Bon carême et belle marche vers Pâques. 
 
            Abbé Pierre Bedfert 

  

Scrutins Catéchumène,  
Messes,Trégueux,10h30 : 

 

- 3
e
 dimanche de Carême, 20 mars, 1

er
 Scrutin 

 

- 4
e
 dimanche de Carême, 27 mars, 2

e
 Scrutin 

- 5
e
 dimanche de Carême, 3 avril, 3

e
 Scrutin et    

   2
e
 étape de la Première Eucharistie 
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CARÊME  
Pâques, fête de la Résurrection du Christ, est la fête centrale du calendrier chrétien. Elle donne sens à toutes les 
autres fêtes. Au cours de l’histoire, cette fête s’est développée de part et d’autre du jour de Pâques : 
  - Le Carême commence 40 jours avant Pâques. C’est un temps de prière et de partage pour se préparer aux  
    fêtes pascales. 
  - Le temps pascal commence le jour de Pâques et s’achève 50 jours plus tard avec la fête de la Pentecôte qui marque la venue  
    de l’Esprit Saint sur les Apôtres et la naissance de l’Église. 

● Quel est le sens du mot « carême » ? 
 

« Carême » vient du latin « quadragesima » 
qui signifie « quarante ». Ce chiffre est symbo-
lique, il prend modèle sur les 40 jours 
de Jésus au désert (Matthieu 4, 1-11), 
les 40 jours du déluge (Genèse 7, 12), 
les 40 jours de Moïse sur la montagne 
( Exode 24, 18), les 40 ans du peuple 
de Dieu dans le désert avant l’entrée 
dans la Terre promise (Deutéronome 
8, 2), les 40 jours de marche d’Elie vers 
la montagne de Dieu (1 Rois 19, 8). Au 
temps de la Bible, 40 ans, c’est le 
temps d’une génération. 

● Pourquoi le Carême débute-t-il un 
mercredi ? 
 

Un peu d’histoire ! À l’origine, le Ca-
rême débutait le dimanche. Mais le 
dimanche est le « jour du Seigneur », 
le jour de la Résurrection du Christ, un 
jour où l’on ne jeûne pas. Alors, au VIe 
siècle, pour que le nombre de 40 jours 
de jeûne reste effectif, on a avancé le 
début du Carême au mercredi qui pré-
cède le 1er dimanche.  
 

À partir du Xe siècle, on a instauré le 
rite des Cendres en signe de péni-
tence, d’où le nom de « Mercredi des 
Cendres ». 

● Que symbolisent les Cendres ? 
 

La coutume de se couvrir la tête de 
cendres – et à l’origine de se vêtir aussi 
d’un sac – est une ancienne pratique 
pénitentielle qui remonte au peuple 
hébreu (Jonas 3, 5-9 : Jérémie 6, 26 et 
25-34 ; Matthieu 11, 21). Avec ce 
geste, la personne reconnaissait 
qu’elle avait péché, le regrettait et 
promettait de réparer ses fautes. Les 
Cendres rappellent que la vie humaine 
est peu de choses et qu’il est impor-
tant de se tourner vers l’essentiel 
avant qu’il ne soit trop tard. 

Quelles sont les étapes du Carême ? 
 

♦ Le Mercredi des Cendres est le pre-
mier jour du Carême, c’est un jour de 
jeûne. L’Évangile proclamé ce jour-là 
est celui de Matthieu (6, 1-18). 
 

♦ Suivent cinq semaines de Carême. 
Dans chacun des cinq dimanches de 
Carême, la première lecture rappelle 
une étape de l’histoire biblique : les 
origines, l’histoire du peuple hébreu, 
Moïse, les prophètes. Les Évangiles du 
1er et du 2e dimanche de Carême sont 
toujours ceux de la tentation de Jésus 
au désert et sa Transfiguration. Les 
Évangiles des 3e, 4e et 5e dimanches de 
Carême sont différents selon les an-
nées. Dans les paroisses où des caté-
chumènes sont baptisées dans la nuit 
de Pâques, les Evangiles lus sont ceux 
de l’initiation chrétienne : la samari-
taine (l’eau), l’aveugle né (la lumière), 
la résurrection de Lazare. 
 

♦ La 6e semaine est la Semaine Sainte. 
Elle débute le dimanche des Rameaux 
où l’on fête l’entrée messianique de 
Jésus à Jérusalem. 
 

♦ Le Triduum pascal est un mot latin 
signifiant « un espace de trois jours ». 
Le Triduum pascal va de la messe du 
soir du Jeudi Saint au dimanche de 
Pâques inclus. 

● Comment vivre le Carême ? 
 

Le Carême est un temps de conversion 
où chaque baptisé est invité à retrou-
ver la force et la vitalité de son bap-
tême. Pour se préparer à Pâques, les 
chrétiens sont invités au jeûne, à la 
prière et au partage. Le Carême ré-
sonne comme une invitation à faire un 
peu le « ménage dans sa vie ». On se 
débarrasse des choses inutiles, pour 
faire de la place pour Dieu. Ce dernier 
veut faire découvrir aux hommes que 
pour être vraiment vivant, ils ont be-
soin de choses non matérielles, comme 
partager des temps forts, prier en si-
lence, mais aussi se rendre plus proche 
de quelqu’un qui se sent seul, deman-
der pardon à celui avec lequel on s’est 
fâché, etc. 
L’Évangile de Matthieu (Matthieu 6, 1-
18), lu le Mercredi des Cendres, en-
gage le chrétien à vivre ce temps de 
jeûne, de partage et de prière « dans le 
secret ». 

C’est quoi le Carême ? 

● Pourquoi jeûner pendant le Carême ? 
 

Jeûner c’est expérimenter un manque. 
À la suggestion du diable d’user de son 
pouvoir pour changer les pierres en 
pain, Jésus répond : « Il est écrit : 
l’homme ne vit pas seulement de 
pain » (Matthieu 4, 4 et Luc 4, 4). À sa 
suite, chaque chrétien est invité à 
éprouver cette réalité ; pour se conver-
tir individuellement et collectivement, 
il est proposé de diminuer sa nourri-
ture, de manger du poisson le vendre-
di en se détachant des choses ter-
restres. Le jeûne n’est pas une simple 
obéissance à une règle, c’est l’occasion 
d’expérimenter un manque, cela inter-
roge nos choix, c’est un temps de 
marche vers la résurrection. 
Dans son message de Carême 2018, le 
pape François disait : « Le jeûne nous 
permet d’expérimenter ce qu’éprou-
vent tous ceux qui manquent même du 
strict nécessaire et connaissent les 
affres quotidiennes de la faim ; d’autre 
part, il représente la condition de notre 
âme, affamée de bonté et assoiffée de 
la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, 
nous rend plus attentifs à Dieu et au 
prochain. Il réveille la volonté d’obéir à 
Dieu, qui seul rassasie notre faim. » 

● Quel est le sens du partage ? 
 

Pendant le Carême, l’aumône est 
comme un exercice d’entraînement, 
c’est une mise en mouvement pour 
donner. Cela peut commencer par un 
don d’argent ou de temps dans une 
action bénévole. Le partage nous invite 
à vivre en frères 
Dans son message de Carême 2018, le 
pape François souhaitait que « dans 
nos relations quotidiennes aussi, de-
vant tout frère qui nous demande une 
aide, nous découvrions qu’il y a là un 
appel de la Providence divine : chaque 
aumône est une occasion pour collabo-
rer avec la Providence de Dieu envers 
ses enfants ; s’Il se sert de moi aujour-
d’hui pour venir en aide à un frère, 
comment demain ne pourvoirait-Il pas 
également à mes nécessités, Lui qui ne 
se laisse pas vaincre en générosité ? »  
Traditionnellement, durant cette pé-
riode de Carême, les communautés 
chrétiennes, les associations ou ser-
vices d’Église organisent des temps 
forts de solidarité pour les plus 
pauvres, proches ou lointains. 
 

 

● Comment prier ? 
 

Prier c’est une invitation à vivre en 
enfants de Dieu. 
Si par le jeûne, on se « désencombre » 
de soi, si par le partage, on comble 
l’autre de notre richesse, par la prière 
on laisse Dieu nous remplir de Sa pré-
sence. Comme pour le jeûne et le par-
tage (Matthieu 6, 1-18), le chrétien est 
invité à prier « dans le secret », c'est-à-
dire non pas de manière ostentatoire, 
mais dans l’intériorité. Dans son mes-
sage de Carême 2018, le pape François 
disait : « En consacrant plus de temps à 
la prière, nous permettons à notre 
cœur de découvrir les mensonges se-
crets par lesquels nous nous trompons 
nous-mêmes, afin de rechercher enfin 
la consolation en Dieu. Il est notre Père 
et Il veut nous donner la vie. » 

Le jeûne est demandé le 
Mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint. Il consiste à 
prendre un repas léger le 
midi, sans alcool et sans 
viande. 

 

Pendant cette période  
de Carême 2022, un temps fort,  

« soirée débat caritatif »  
est organisé par « Les Compagnons »,  

en lien avec  
la paroisse N-D de la Baie.  

 

Il aura lieu le vendredi 25 mars, à 20h, 
à Trégueux, salle La Clé des Arts.  

 

Détail de cet évènement Carême à la page N°5 de 
cette édition N°72-mars 2022. 

Le Carême  
en 8  

questions 



 

LES SCRUTINS 
 

Les scrutins pour les catéchumènes 

Nous connaissons le mot « scrutin » dans son usage électoral. Nous l’employons aussi dans la liturgie du baptême 
des petits enfants, des enfants d’âge scolaire et des adultes.  

 

Pour ces derniers, les scrutins ont lieu, pendant la messe, les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême. Les scrutins sont 
accomplis au moyen des exorcismes. Ils ont ce double but : faire apparaitre dans le cœur de ceux qui sont appelés, 
ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affer-
mir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les inten-
tions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ, et poursuivent leur 
effort pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est pour eux le Chemin, la Vérité et la 
Vie. 

 

Pour éveiller leur désir d’être purifiés et rachetés par le Christ, il y a trois scrutins. D’autre part, ils pénètrent l’esprit 
des catéchumènes du sens du Christ Rédempteur qui est l’eau vive (cf. Évangile de la Samaritaine), la Lumière (cf. 
l’Évangile de l’aveugle-né) la résurrection et la vie ((cf. l’Évangile de la résurrection de Lazare). D’autre part, ils leur 
permettent d’être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures, dont le 
monde entier et tout être humain attendent d’être libérés.  

 

Ce sont toujours les évangiles de l’année A qui sont utilisés. Ce sont de véritables catéchèses sur le baptême. Les 
scrutins sont toujours célébrés en présence de l’assemblée de telle sorte que les fidèles eux aussi profitent de ces 
scrutins et intercèdent pour ceux qui ont été appelés.  
                                 P. Antoine Le Meur  
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Je m’appelle Sébastien, j’ai 48 ans, je suis marié et père 
d’une petite fille, j’exerce ma profession dans le do-
maine de la santé et il m’a été donné d’initier mon par-
cours de Foi, d’effectuer ma demande de baptême, de 
débuter mon catéchuménat depuis bientôt 3 ans en 
2019. Il m’a été donné car c’est un appel, une Grâce, 
une marque de l’Amour que Dieu nous porte ; et à tous ; 
comme les parents veulent le meilleur pour leur enfant, 
la meilleure voie pour lui, mais en beaucoup plus pur et 
beaucoup plus grand encore. 

  

L’accueil qui m’a été donné a été très chaleureux, très 
rassurant et les encouragements ont été nombreux, 
comme lorsque l’on est accueilli dans une grande fa-
mille où l’on ne connaît encore personne. 

 

Les rencontres en petit comité avec, me concernant, un 
Prêtre et deux laïcs, un homme et une femme, sont de-
venues régulières, familières, un lien s’est créé au fil du 
temps. Une présence aux messes ainsi qu’à des actions 
Chrétiennes collectives et ponctuelles m’a été proposée 
mais jamais imposée.  

  

Des obstacles se sont dressés sur ma route, des tenta-
tions également, nombreuses, et il y a eu des doutes. 
L’autosatisfaction, l’impatience, le matérialisme sont 
parmi les ennemis à combattre car ils règnent en 
maîtres dans notre société actuelle. L’acceptation du 
mensonge également, envers soi essentiellement et 
donc nécessairement envers les autres. De nombreuses 

petites concessions, acceptées ou considérées comme 
normales aujourd’hui, mais qui sont en contradiction 
avec le Christ, et qui nous éloignent de Lui car elles ne 
nous permettent pas d’entrer vraiment en intimité avec 
Le Seigneur ; car Lui, Il est La Vérité ; et notre ennemi 
est le père du mensonge. C’est le combat spirituel… et 
c’est fatigant. 

 

Puis, sur ce chemin, pas à pas, de merveilleuses Grâces 
nous sont offertes car nous commençons à vivre en 
Jésus et Lui à naître et à grandir en nous  ; à nous 
habiter ; à nous transformer ; à nous soutenir et à nous 
protéger. C’est le miracle de la Foi, son mystère aussi, et 
sa beauté. 

  

Il m’a été donné de comprendre que tout ce qui est bon 
en nous et dans le monde nous a été donné par Dieu, Le 
Créateur de toute chose, et sans contrepartie. Que Dieu 
nous aime tous infiniment mais qu’il ne peut y avoir 
d’amour vrai sans liberté. Qu’Il nous aidera toujours 
pourvu qu’on le lui demande. Qu’Il est bien plus profon-
dément blessé que nous lorsque le mal survient. Qu’Il 
est éternel car hors du temps et transcendant car hors 
de l’espace. Qu’Il est Amour et donc tout-puissant et 
juste et qu’Il a choisi pour cela de livrer au monde son 
Fils unique. Qu’Il est Notre Père à tous, à la perfection, à 
l’infini, pour toujours et en Vérité. 

 

Témoignage de Sébastien, catéchumène de la paroisse N-D de la Baie 

Les scrutins, soutiens spirituels aux catéchumènes 
 

Église de Trégueux, à 10h30 : 
 

- 1er Scrutin, 3e dimanche de Carême, 20 mars 2022 
 

- 2e Scrutin, 4e dimanche de Carême, 27 mars 2022 
 

- 3e Scrutin, 5e dimanche de Carême, 3 avril 2022 
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Pour apprendre auprès de lui à 

vivre en enfants de Dieu 

C’est une chance d’ouvrir son cœur à 

la Parole du Seigneur et de l’écouter. 
 

Pour apprendre auprès de lui à 

vivre autrement 

C’est un plaisir de distribuer la joie et 

l’amitié autour de soi. 
 

Pour apprendre à changer nos 

manières de parler, d ’agir et  

d’aimer 
C’est une belle histoire de s’engager à 

partager et à aimer les autres comme 

le Seigneur nous aime. 

Le Carême commence avec le mercredi des Cendres. Cette année, c’est le mercredi 2 mars. 
Pendant 40 jours, nous allons mettre nos pas dans les pas de Jésus pour : 

   

  3 moyens pour nous tourner davantage vers Dieu : 
  Le partage nous ouvre à l’autre et à ses besoins. 
  La prière est un moyen d’entrer en communion avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à travers sa  
  Parole. Ecouter la Parole de Dieu nous éclaire ; elle est un chemin pour ne pas nous perdre. 
  Le jeûne nous rappelle le sens de la mesure pour ne pas oublier l’essentiel. 
 

  Le Carême est une démarche de pardon, de conversion : 
  Dieu pardonne le premier. Il nous demande de faire de même car le pardon libère. Il fait vivre. Se convertir, 
  c’est changer son cœur pour aimer comme Jésus. 
 Alors découvrons ensemble les 5 étapes de notre marche ! 
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Pourquoi  la démarche « Église verte »  
dans notre paroisse N-D de la Baie ? 

 

 
      En 2015, année de la COP21, le pape François  
      nous donne l'encyclique « Laudato Si ». 
 
 

Face à la dégradation de la Création et ses effets sur les plus 
pauvres, il invite les communautés chrétiennes à se mettre 
en marche vers une « conversion écologique (…) pour la sau-
vegarde de la maison commune ». Il y dit que « Tout est lié 
» : la crise écologique, sociale et la crise de sens.  

 
 
 

Dans ce contexte, des chrétiens se sont mobilisés et 
ont initié une démarche œcuménique :  
le label « Église Verte ». 
 

 

 

Ce label propose un chemin pour impliquer  
concrètement les chrétiens. Notre paroisse  
s'y est engagée.  
Un groupe « Laudato Si de la Baie » est  
constitué, en accord avec notre curé et l'EAP.  
Si vous vous sentez concerné, rejoignez-le ! 
 

 

Nous en sommes à l'éco-diagnostic. À la manière d'une dé-
marche qualité, il permet de faire le point de notre impact 
sur la « maison commune ». Aussi bien dans les aspects ma-
tériels que dans le mode de vie, dans nos relations avec la 
société, et dans nos célébrations et dans la catéchèse. 
 

 

Cette première étape achevée, nous ferons des propositions 
d'amélioration de cet impact sur quelques sujets. 
 

 

En ce moment, ce groupe se forme et nous avons découvert 
un jeu, la « fresque du climat », qui nous  permet de mieux 
comprendre comment notre mode de vie est lié au change-
ment climatique. C’est un bel outil : il pourra être intéres-
sant de l’utiliser auprès de différents groupes. 
 

 

Par ailleurs, le 19 février, nous allons écouter Elena Lasida à 
l'Île Blanche. 
 

 

Elena Lasida, économiste et professeure à l’Institut catho-
lique de Paris, est la responsable du label Église Verte de la 
Conférence des Evêques de France. 
 

 

Et bientôt d'autres idées, d'autres projets plus concrets ! 
 
 

        Anne-Marie, Jean, Joseph et Dominique 

Vendredi 25 mars 
 

Soirée débat caritatif organisée et animée 
par Les Compagnons, en lien avec la paroisse 
N-D de la Baie et  Saint-Vincent-de-Paul 

 

20h, salle « La Clé des Arts » à Trégueux 
 
 

Présentation vidéo et photo de l’école de 
Vakon et du centre de Dannou.  

 
 

Scout Notre-Dame Du Leff : 

Les compagnons (Julia, Marianne, Raphael et Timothée) travail-
lent actuellement sur un projet solidaire de création de toilettes 
sèches à l’école de Vakon.  
 

Actuellement, l’école de Vakon n’a ni eau et ni de toilettes. Les 
Compagnons vont réaliser ce projet en lien avec Saint-Vincent-de
-Paul Bénin et les scouts Béninois.  
 

Le projet avance bien et les scouts continuent leurs efforts pour 
arriver à atteindre le budget fixé. Ils vont à Vakon fin juillet et res-
teront 1 mois là-bas.  
 

Raphaël Scout Responsable communication  tel : 07 67 32 00 32. 

Collaboration avec l’association de  
Saint-Vincent-de-Paul Bénin  

 

Historique de cette collaboration :  
 

En 2002, M. et Mme Lalucque (référent National Saint-Vincent-de
- Paul France) ont initié un projet de construction d’une école 
pour les enfants déshérités de Vakon (Notre-Dame des Enfants 
Déshérités de Vakon) proche de Porto Novo.  
 

Actuellement, cette école permet de scolariser environ 500 
élèves.  
 

Nous continuons ce beau projet avec le P.A.S. (Pledran Associa-
tion Solidarité).  
 

Tous les ans, nous organisons une soirée Galettes et Crêpes et 
tous les bénéfices servent à construire des classes.  
 
 

Autre projet de P.A.S. :  
Récupération de matériels de santé envoyés par le P.A.S. via un 
container pour le centre de soins de DANNOU. 
 
Centre de soins dédié aux futures mamans qui vont accoucher. 
Table d’accouchement récupérée et affectée à ce centre qui n’en 
n’avait pas jusqu’à maintenant.  
 

Nous sommes preneurs de tous matériels de soins (fauteuils, bé-
quilles, déambulateur, attelles…)  
 

Le Centre n’a actuellement pas d’eau !!! 
 

Par la même occasion, nous sommes aussi à la recherche d’un 
local de stockage avant l’envoi par container. 
 

Mme Magali HERVÉ Présidente de PAS et Hervé GERBER Référent BÉNIN  
(Tél. : 06 95 54 05 40). 
 

          Les Compagnons, Scouts N-D du Leff, 
          Saint-Vincent-de-Paul Bénin, 
          Plédran Association Solidarité 

Merci beaucoup pour votre 
aide et participation  

Temps fort Carême en paroisse 
            Le Tro Baie. 
 

Un événement paroissial se prépare… Il aura lieu les 27, 28 et 29 mai 
2022 et se nomme le Tro Baie. 
 

Un parcours sur 3 jours, de chapelle en chapelle afin de nous rappeler 
ou découvrir nos racines pour mieux déployer nos ailes vers demain.  
Demain symbolisé par la réouverture, en 2022, de l’église d’Yffiniac 
fermée depuis environ 2 ans pour travaux.  Vous serez informé 
prochainement de la date de sa réouverture.  
 

Un Tro Baie adressé à qui ? 
À toutes les personnes qui aiment marcher et qui souhaitent découvrir 
ou redécouvrir ce patrimoine que constituent les chapelles mais aussi 
l’environnement naturel que nous traverserons (chemins, traversée de 
la baie et autres surprises peut-être…). Il s’adresse aux familles, aux 
jeunes et moins jeunes, chrétiens ou non, pratiquants ou non, bref à 
tous ! 
 

Vous serez prochainement informés de l’organisation de cet évène-
ment. Le projet sera présenté de façon plus détaillée ce qui permettra 
aux personnes qui le souhaitent de rejoindre l’aventure ! Chacun pourra 
y trouver sa place soit pour apporter son expérience et/ou être davan-
tage dans la réalisation. 
 

Soyons dans la joie de nous sentir appelé et de nous mettre au service 
de la communauté au travers d’une mission ponctuelle ! 

 

                       Bien fraternellement. 
      Votre curé, l’abbé Pierre Bedfert 
    et l’équipe de pilotage Tro Baie 



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

 

 

Samedi 12 mars    18 h 30           Langueux             Marie COLLET, Fernand LE MARÉCHAL «Frère Brieuc»,  André ROBERT-1eranniv.,    
Messe anticipée du 2

e
 dim. de Carême                                                Marie-Ange MORIN-2e anniversaire, André CARMOUËT, Benoit CLÉMENT,         

Équipe liturgique Tibhirine                                  Louise RUPERT-1er anniversaire, Antoinette ABGRALL, Claude ABGRALL-1er anniv.,    
                                                                                                         Marie-Louise PARCHEMINER, Gwenaëlle SAGORY, Michel LE GRESSUS,   
              Marie MORVAN, Élisa LORANT, Maurice MAHÉ-2e anniversaire, Marcel OGIER, 
             Marie-Louise RUELLAN, Constant et Marie ERHEL   
 

Dimanche 13 mars             10 h 30            Trégueux      Cécile HINAULT, Alice NEVEU, Léonie et Louis GILLARD, Jeannine LÉVÉNES, 
2e dimanche de Carême          Lucien BRIEND, Constant BENOIT, Denise BOTHOREL, Louis BOURDONNAIS,   
Participation des jeunes de la profession de foi                        Annick ERHEL, Anne-Marie FUMOLEAU, Jean-Baptiste ALLO, Gilbert CAMARD    

Mardi 8 mars      9 h 00              Langueux     Messe (Église), suivie de l’Adoration à l’oratoire), Simone BIENNE  
Jeudi 10 mars    17 h 00              Saint-René     Messe (Église), Hubert BRULE, Denise CLERET  
Vendredi 11 mars                12 h 30  Trégueux      Carême en paroisse - Messe (Église) 
Vendredi 11 mars                         14 h 30              Plédran                  Messe (EHPAD) 
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Samedi 19 mars  10 h 00            Hillion                 Messe pour tous les défunts de la guerre d’Algérie   
Messe anticipée du 3

e
 dim. de Carême     Équipe Liturgique Alliance 

       
Samedi 19 mars  18 h 30            Plédran               Simone CABARET, Élise ROUXEL, Gisèle HAMON, Marie-Françoise BANNIER,    
Messe anticipée du 3

e
 dim. de Carême          Suzanne MARSOIN, Gilbert CAMARD, Anne-Marie LABBÉ, Louis CRÉTUAL,  

Équipe Liturgique Alliance                             Geneviève PARANTHOEN-anniversaire, Toussaint CHATTÉ-anniversaire,   
                                        Francine CHATTÉ, Yvonne BAUDET 
                        

 Dimanche 20 mars  10 h 30            Trégueux             Florian RENAULT, André MAHÉ, Pierre L'HOTELLIER-messe anniversaire,  
 3e dimanche de Carême                        Marie LEGAL, Thérèse LEFORT, Jean JOUANNY, Jeannine LÉVÉNES, Henri MICHELET,   
 1er scrutin catéchumène          Marie et Joseph HAMON, Joseph JAGLINE, Alex BILLON, Marie-Cécile LE BELLEGO 

Mardi 15 mars                      9 h 00  Langueux       Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, André LE GAL  
Mercredi 16 mars                  9 h 00              Plédran       Messe (Église)  
Jeudi 17 mars                  14 h 30  Langueux       Messe (EHPAD) 
Jeudi 17 mars     15 h 00  Hillion                     Messe (Foyer logement, réservée uniquement aux résidents                                                                                                             
Vendredi 18 mars                12 h 30   Trégueux       Carême en paroisse - Messe (Église) 

 

Samedi 26 mars              18 h 30           Pommeret           Marie DOMALAIN-2e anniversaire, Marie-Françoise MAHÉ, Gwenaëlle SAGORY, 
Messe anticipée du 4

e
 dim. de Carême         Marguerite LE LAPOUS-1er anniversaire, François BLANCHARD-1er anniversaire,  

Équipe liturgique Espérance                                        Louis CORNILLET-1er anniversaire, Annick CORDUAN, Anne-Marie QUINTIN, 
              Marie-Thérèse ROBERT, Yvette MORVAN 
 

Dimanche 27 mars   10 h 30 Trégueux         Paul MORIN, Christiane MICHEL, Marie-Claude MAUFRAIS,  
4e dimanche de Carême                     Jeannine LÉVÉNES, Simone L'HOTELLIER, Joseph MARTIN,   
2e scrutin catéchumène          Sœur Madeleine ROUSSEL, Nathalie RAULT, André ROBERT-1er anniversaire 

Mardi 22 mars     9 h 00             Langueux       Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Eugène et Bernadette ERHEL   
Jeudi 24 mars                17 h 00             Hillion                    Messe (Église), Thérèse LE CORGUILLÉ, Ange COLLET  
Vendredi 25 mars                12 h 30             Trégueux      Carême en paroisse - Messe (Église) 

  

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  & Adrien CLERET, Marie-Claire BARBÉ, Suzelle PETIT, Gisèle GUERNION, 
            Vincent HAMON  

  

Dimanche 6 mars   10 h 30           Trégueux               Jeannine LÉVÉNES, Robert ROUXEL, Madeleine HERY, Jean LE DAIN,  
1er dimanche de Carême                                       Lucien AUFFRAY, Annick BOUGEARD, Suzanne JOUAN, Lucien GUYADER,  
1ère étape de la Première Eucharistie                    Benoît CLÉMENT, Marie-Hélène URVOIT-messe anniversaire,   
             Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Élise ROUXEL, Madeleine THOMAS    

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     Yvonne BAUDET, Henri MICHELET, Louis CRÉTUAL, Marie-Cécile LE BELLÉGO,  
Mercredi des Cendres                                 Messe des Cendres       Gisèle HAMON, Réjane CORLAY, Dominique CORLAY, Jérôme CLOAREC,   
Équipe liturgique Emmanuel         Jean-Pierre LAVIGNE  

Jeudi 3 mars                                15 h 00             Saint-René     Messe (EHPAD), réservée uniquement aux résidents, Yolande BOULARD  
Vendredi 4 mars               15 h 00             Trégueux     Messe (EHPAD) 
Vendredi 4 mars                12 h 30             Trégueux     Carême en paroisse - Messe (Église) 

Mardi 29 mars      9 h 00              Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Josiane VEILLEROBE  
Mercredi 30 mars                    9 h 00              Plédran       Messe (Église), Marie-Thérèse LE BELLÉGO  
Jeudi 31 mars                                   15 h 00 Hillion       Messe (Église) 
Vendredi 1er avril                12 h 30 Trégueux      Carême en paroisse - Messe (Église) 
Vendredi 1er avril                15 h 00 Trégueux      Messe (EHPAD) 

  

Samedi 2 avril             18 h 30                Hillion                              Hubert BLANCHARD, Hubert BRULE, Georges GUINARD, Suzelle PETIT,  
Messe anticipée du 5

e
 dimanche de Carême          Marie-Claire BARBÉ, Gisèle GUERNION, Yvonne ROUTIER, Simone CABARET  

Équipe liturgique Emmanuel                              

  

Dimanche 3 avril   10 h 30           Trégueux              Marie-Hélène URVOIT, Jeannine LÉVÉNES, Marie PEDRON,  
5e dimanche de Carême                                      Théodorat BONGOAT, Olivier MATHINIER, Yves VITEL, Gilbert THORAVAL,    
2e étape de la Première Eucharistie                       Thérèse PRESSE-messe anniversaire       
3e scrutin catéchumène                                                                                                                       
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   BAPTÊMES 
 
 

 

   Il est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Mathieu GERNION, le 27 février à Trégueux. 

 

    Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Jimylah CARBON-SIMON, le 27 mars à Trégueux. 
  - Maxence BARBÉ, Valentin BARBÉ, le 2 avril à Hillion. 
  - Théa TRUCHON, le 3 avril à Trégueux. 

SERVICE PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
 

 - Relais : Langueux 11/03, Vau Hervé. 
 - Relais : Pommeret, Annick DOMRAULT.  
 
 

 Fleurissement de l’église  
 

 - Relais : Langueux : 
      05/03 : A - 12/03 : B - 19/03 : C – 26/03 : D 
 
 

 MCR 
 

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

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

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

 

 

 Pliage du bulletin paroissial du mois d’avril : 
 Lundi 21 mars 2022  

  
     

   OBSÈQUES 
 
  Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 

   - 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, 
   - le 20 janvier à Trégueux : Olivier MATHINIER 58 ans,  
   - le 26 janvier à Plédran : Marie-Thérèse MORCET 87 ans,  
   - le 29 janvier à Hillion : Marie-Claire BARBÉ 84 ans, 
   - le 31 janvier à Langueux : Robert LE DENMAT 86 ans, 
   - le 31 janvier à Plédran : Louis CRÉTUAL 85 ans,  
   - le 3 février à Hillion : Jeanne GUERNION 91 ans, 
   - le 3 février à Hillion : Béatrice BERTIN 56 ans, 
   - le 5 février à Trégueux : Jean RIVOLET 85 ans, 
   - le 7 février à Pommeret : Yvonne MARTIN 90 ans, 
   - le 9 février à Langueux : Armande NIVET 96 ans, 
   - le 11 février à Saint-Carreuc : Louis LARRIENAT 93 ans, 
   - le 11 février à Trégueux : Michèle MERLIN 80 ans, 
   - le 11 février à Trégueux : Renée AUBRY 89 ans, 
   - le 15 février à Saint-René : Pierre BAUDET 83 ans, 
   - le 15 février à Trégueux : François ANDRÉ. 

 
 

  
 

Déroulement et horaires des messes 
 

 

Déroulement des messes dans le respect des consignes sanitaires 
liées à la Covid-19, pouvant, selon l’évolution, rendre les horaires 
caducs.  

 

Célébrations de mars et début avril 2022 
 

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

1ère ÉTAPE DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
 

2e dimanche de Carême 
Dimanche 12 mars, 10h30, Trégueux 

 
3e dimanche de Carême,  

dimanche 19 mars, 10h30, Trégueux 
1er SCRUTIN CATÉCHUMÈNE 

 
4e dimanche de Carême,  

dimanche 27 mars, 10h30, Trégueux 
2e SCRUTIN CATÉCHUMÈNE 

 
5e dimanche de Carême 

Dimanche 3 avril, 10h30, Trégueux 
2e ÉTAPE DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE ET 3e SCRUTIN CATÉCHUMÈNE 

 

Vie Paroissiale 

    

 MARIAGES 
 

   

 Ils se diront « Oui » pour la vie : 
 

  - Élise LE CLAIRE et Nathan GUINARD,  
    le 16 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 mars, à 14 h 30. 

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

Annonces 

APPEL ! 
 

Recherche photos de l’église 

Saint-Aubin à Yffiniac 
 

Guy et  Mar iannick  P r igent ,  
la ïcs  bénévoles  au x  
au re la i s  d ’Y f f in iac ,   

rédigent  un l i vre  d’h i s to i re  
concernant   

l ’égl i se  Sa int -Aubin  
d’Y f f in iac en col laborat ion 

avec la  mair ie  d’Yf f in iac.   
I l s  recherchent  des  photos  

de l ’égl i se  Sa int -Aubin  
de 1950 à  1980,   

toutes  cé lébra t ions ,  
messes ,  baptêmes ,   

mar iages  avec cé lébrant (s ) .  
  

Merci de transmettre les photos à 
guy.prigent2@wanadoo.fr.  

 

Dimanche 27 mars 

16h 

Concert en l’église d’Hillion 
 

Chorales 
« Les Embruns » (Hillion), 

   « La Chanterelle » (Plédran) 

Chorale Les Embruns Chorale La Chanterelle 

Carême 
 

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

 

Carême en paroisse - Messe à 12h30, Trégueux,  
les vendredis 4, 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril. 

mailto:guy.prigent2@wanadoo.fr


 

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 :  
Accueil des maisons paroissiales dans le respect des consignes sanitaires liées à la Covid-19. 
 

Horaires, 10 h 00 à 12 h 00 : 

● Hillion (relais de Hillion et Saint-René), 15 bis rue des Jardins, 22120 Hillion : samedi. 
    02 96 32 23 09 - accueilparoissial.hillion@gmail.com  
 

● Langueux, 4 rue Saint-Pern, 22360 Langueux : mardi, jeudi, samedi.  
    02 96 61 41 32 - accueilparoissial.langueux@gmail.com 
 

● Plédran (relais de Plédran et Saint-Carreuc), 2 rue Bel Orient, 22960 Plédran : mercredi, samedi. 
    02 96 64 32 04 - accueilparoissial.pledran@gmail.com 
    → Possibilité de prendre rendez-vous auprès de Pierre Milleret aux 06 49 42 29 18 / 02 96 42 23 16. 
 

● Trégueux, 13 rue du Docteur Calmette, 22950 Trégueux : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 
    02 96 71 27 22 - accueilparoissial.tregueux@gmail.com  
 

● Yffiniac (relais de Pommeret et Yffiniac), 3 place des Chocards, 22120 Yffiniac : mardi, mercredi, jeudi, samedi. 
    02 96 72 61 16 - accueilparoissial.yffiniac@gmail.com   (pendant les vacances scolaires uniquement : mardi, jeudi, samedi) 

 

Séance de caté avec les enfants,  

animée par les catéchistes laïques bénévoles  

avec l’aide des parents. 


