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 Les Missionnaires  

de l’Évangile   

  
Dimanche 3 avril,  
Trégueux,10h30 
5e dimanche de Carême 

● 2e étape vers la  
   Première Eucharistie : 
    - Remise de la Parole. 
● 3e scrutin 
 

Dimanche 10 avril,  
Trégueux,10h30 
Dimanche des Rameaux 

 

Jeudi Saint 14 avril,  
Hillion,18h 
Célébration de la Cène du 
Seigneur 
● 3e étape vers la  
    Première Eucharistie : 
    - Remise du Notre Père. 

La vie Chrétienne est une vie missionnaire. L’Esprit 
du Ressuscité incite les baptisés que nous sommes à 
rendre compte de notre foi. À nous aujourd’hui de de-
venir les témoins du Ressuscité en répandant sur 
notre terre, la paix, la joie, la vie et l’amour, germes 
de Résurrection. Notre histoire est marquée par des 
résurrections successives. Combien de fois, avons-
nous été abattus ou découragés ? Combien de fois, 
avons-nous été meurtris par les épreuves ? Nous 
nous sommes pourtant relevé et avons repris la route. 
 

Fêter la Résurrection de Jésus, c’est communiquer 
cette parole de vie et d’Espérance. Nous ne sommes 
pas seul sur la route de notre pèlerinage. Nous 
sommes accompagnés par la parole du Christ et par 
les sacrements. Les sacrements sont confiés à 
L’Église, signe de la présence agissante du Christ, 
source de vie du Christ en nous. Par la grâce des sa-
crements, nous sommes greffés sur le Christ. Son 
amour devient notre amour. Sa mission devient notre 
mission. La parole du Christ nous est offerte. Elle fait 
son œuvre de vie en nous. Proclamée, elle suscite la 
joie de Pâques. Elle nous rend ouvriers de paix, servi-
teurs par amour. L’Évangile a encore aujourd’hui 
toute son actualité. Il est chemin d’humanité. Il nous 
offre des raisons de vivre, de croire, et de célébrer. Il 
est appelé à être annoncé à tous. Soyons tous des 
missionnaires de L’Évangile. 
 

Avec le Christ Ressuscité, nous sommes tous appe-
lés à VIVRE, appelés à créer, et à entreprendre, ap-
pelés à aimer et à respecter, à faire respecter toute 
vie humaine. 
N’est-ce pas l’amour qui donne sens à la vie, alors 
même que le Christ à fait don de sa vie par amour 
pour nous ? Fixant notre regard sur des événements 
de notre terre, puissions-nous dans la lumière de la 
Résurrection du Christ, voir s’ouvrir toutes grandes 
devant nous, les portes de l’Espérance et de la con-
fiance. 
 

Joyeuses fêtes de Pâques à tous. Que la lumière du 
Ressuscité soit une force qui vous éclaire sur le che-
min de la vie, de la foi et de l’amour.        

                    
              Pierre Bedfert 

 Pâques 
 

Samedi 16 avril, Plédran, 20h00 
     Veillée Pascale 

 

Dimanche 17 avril, Trégueux, 10h30 
     Résurrection du Seigneur,  
     messe du jour de Pâques 
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Déclaration de Mgr Eric de Moulins-Beaufort,  
Archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France 

La décision du Président de la Fédération de Russie d’intervenir militairement en Ukraine enclenche un processus 
de guerre qui suscite en nous une immense inquiétude. La Fédération de Russie, quoi qu’il en soit de ses raisons, 
brise unilatéralement un processus de paix engagé depuis des années et viole le droit international ; les Ukrainiens 
défendent leur pays, avec ce qu’il représente d’histoire et culture, de marche dans la dignité vers la liberté. Les Eu-
ropéens savent que la guerre n’est jamais une solution. Ils savent aussi qu’il ne peut y avoir de paix sans justice ; de 
nos jours, la justice passe par le respect du droit international. 

À la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle les catholiques de France à prier 
pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence 
aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans 
notre prière, n ’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui se-
ront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui 
sont trop souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est 
immense à leur égard. 

Les catholiques prieront en particulier comme l ’a suggéré le Pape lors du mercredi des cendres, le 
2 mars prochain. Ce jour-là, les chrétiens entrent en carême et sont invités à prier davantage et à 
jeûner. Nous offrirons cela pour la paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie 
aspirent à la paix, à la vérité et à la justice.    

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se 
mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples.  Qu ’il inspire aux 
évêques des différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui serviront le véri-
table esprit de paix.  

Soutien et prière pour l’Ukraine.  

CONFÉRENCE DES ÉVÈQUES DE FRANCE - 58 avenue de Breteuil 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 68 12 / Fax. 01 73 72 99 85 - secretariat.general@cef.fr 

Urgence Ukraine : soutenez les victimes du conflit 
Alors que le conflit s’intensifie en Ukraine, le Secours Catholique Caritas France lance un appel 
aux dons pour venir en aide aux civils. Les déplacés et les réfugiés dans les pays européens, 
mais aussi les Ukrainiens restés sur place, ont un besoin urgent d’aide humanitaire.  

Secours Catholique 
 

Le conflit en Ukraine s ’enlise et 
touche durement les populations. 
La Russie intensifie ses attaques 
sur le pays et les bombardements 
se multiplient. «  La situation sur 
place est très instable et le conflit 
touche toute la population. De 
nombreux civils ont besoin d ’une 
aide humanitaire urgente.  », ex-
plique Benoît-Xavier Loridon, directeur 
de l’Action et du plaidoyer international 
au Secours Catholique-Caritas France. 
C’est pourquoi l ’association lance 
un appel aux dons.  
 

En Ukraine, les fonds récoltés seront 
alloués à notre partenaire Caritas 
Ukraine qui, sur le terrain, se mobi-
lise pour répondre aux besoins es-
sentiels de milliers de familles. 
L’association ukrainienne distribue 
des produits de première nécessité 
aux personnes les plus vulnérables.  
 

 
 

Secours Catholique  
Saint-Brieuc 

 

37 bis rue Coquelin 
22000 SAINT-BRIEUC 

Téléphone : 02 96 33 40 73 

Les besoins se font particulière-
ment sentir à Odessa, Kiev et Khar-
kiv et dans les territoires situés à 
l’ouest du pays. Caritas est aussi 
présente dans l’aide au regroupe-
ment des familles et dans l ’organi-
sation des déplacés qui fuient le 
conflit.  
 

« Les civils qui ont tout quitté sont 
surtout des femmes, des enfants et 
des personnes âgées. Les hommes 
sont restés pour défendre le 
pays.  », note Benoît -Xavier Lori-
don. «  L’élan de solidarité est fort 
à travers le réseau Caritas  », sou-
ligne encore le directeur. L ’organi-
sation régionale Caritas Europa 
coordonne en lien avec Caritas In-
ternationalis   l’aide humanitaire 
qui provient des Caritas du monde 
entier.   

Aupre s des re fugie s 
 

« Les besoins se font aussi sentir 
aux frontières avec les Ukrainiens 
qui se réfugient dans les pays limi-
trophes. Nous allons donc aussi 
soutenir Caritas Slovaquie, Caritas 
Roumanie et Caritas Pologne .  », 
explique Benoît -Xavier Loridon. 
Plus de 500  000 réfugiés sont arri-
vés dans les pays voisins selon le 
Haut-Commissariat aux réfugiés 
de l’ONU. Ce chiffre pourrait rapi-
dement atteindre le million.  
En Pologne la Caritas accueille à la 
frontière les réfugiés en distri-
buant de l’eau, de la nourriture et 
des vêtements et en organisant 
des transports vers les centres de 
réfugiés et des familles d ’accueil. 
De même en Roumanie et en Slo-
vaquie où des équipes se relaient 
à la frontière pour mettre en 
œuvre une aide psychologique 
pour les réfugiés souffrant de 
traumatismes. Les fonds récoltés 
seront également utilisés pour 
accueillir les réfugiés issus du con-
flit en France.   

https//cotesdarmor.secours-catholique.org 

mailto:secretariat.general@cef.fr


 
 

BAPTÊME DES JEUNES ENFANTS 
 

Témoignage des animatrices et animateurs de l’équipe baptême de N-D de la Baie :  
l’accompagnement de la préparation du baptême auprès des familles. 

 

Depuis une trentaine d ’années, les animateurs et animatrices de la paroisse pour la préparation 
des baptêmes se réunissent avec les parents demandant le baptême pour leurs jeunes enfants  :  
d e u x  s o i r é e s  le mois précédant celui du baptême.  
La première rencontre comporte un moment d ’échange entre les familles et un ou deux anima-
teurs. La deuxième rencontre est plus orientée vers la préparation de la célébration.  

A v a n t  l a  c r é a t i o n  d e  l a  g r a n d e  p a r o i s s e  N o t r e - D a m e  d e  l a  B a i e  e n  2 0 1 4 ,  l e s  a n c i e n n e s  
p a r o i s s e s  t r a v a i l l a i e n t  d é j à  c o m p l è t e m e n t  e n s e m b l e .  
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En 2020, après la première réunion de mars, 
coup de tonnerre  : le confinement du 17 mars, 
et pour combien de semaines  ? Plus de réunions, 
plus de célébrations… Et 30 familles étaient déjà 
inscrites dont certaines avaient déjà fait le dé-
but de la préparation.  

Jean-François témoigne  :  

À l’époque, Pierre, notre Curé, à la suite d’Olivier, 
m’avait confié le suivi du « tableau des baptêmes », 
pour confirmer à chaque famille la date du baptême ou 
trouver une autre date, s’il y avait des familles déjà ins-
crites. J’ai donc téléphoné une première fois à toutes les 
familles pour le report à une date indéterminée, puis 
repris contact plusieurs fois, et longtemps après le 11 
mai, fin du premier confinement. 
 

À ma surprise, le plus souvent, au premier contact, j’ai 
discuté avec la Maman ou le Papa assez longtemps. Les 
parents étaient bien sûr contents d’être appelés, mais 
sans me connaître, sachant que j’étais de la paroisse, 
confiaient leurs inquiétudes, leurs soucis, leurs espoirs. 
Au deuxième appel pour relancer la préparation vers la 
fin du confinement, les conversations sont devenues plus 
longues. Et sans doute comme je m’étais présenté 
comme grand-père bénévole dans la paroisse, beaucoup 
de parents se confiaient longuement. 
 

Je remercie encore aujourd’hui l’Esprit Saint de m’avoir 
fait bénéficier de ces rencontres particulières dans un 
moment très particulier. 
 

Après le premier confinement, nous n’avons pas pu re-
prendre les réunions et nous sommes allés individuelle-
ment préparer le baptême dans les familles. Elles nous 
ont accueillis très chaleureusement. Lors de ces ren-
contres nous avons vécu des moments d’échange très 
riches où les parents se sentaient en confiance et nous 
livraient leurs convictions. 
 

Les familles que nous avons rencontrées durant ces mo-
ments particuliers du confinement demandaient la célé-
bration du baptême pour leur enfant, sans pouvoir l’ac-
compagner d’une fête familiale, ce qui était pour nous 
un signe de forte motivation. 
 

Toutes les familles ont été accueillies et les baptêmes 
ont été célébrés en respectant les consignes sanitaires. 

Depuis juin 2021 nous avons repris les rencontres de 
préparation à la maison paroissiale. Nous nous rendons 
compte de l’apport que constitue l’échange des familles 
entre elles. Sylvie témoigne : après plus de 10 ans j'y 
vais toujours avec joie sachant que le partage sera fruc-
tueux, peut-être plus pour moi que pour les parents 
que l 'on rencontre. Il s ’agit de partager sa foi 
pour la faire vivre . 
 

Les entretiens téléphoniques avec les familles pour fixer 
ou confirmer la date du baptême de leur enfant sont 
aussi des occasions d’échange sur leurs raisons de 
demander le baptême, sur l’engagement tenu ou pas 
de faire suivre la catéchèse aux enfants plus grands, sur 
les difficultés d’organisation de la fête familiale, 
l’éloignement géographique de la famille...  
 

La préparation de la célébration se fait lors de la 
deuxième rencontre. Lorsque plusieurs bap-
têmes sont célébrés en même temps, les fa-
milles doivent se mettre d ’accord sur un choix 
commun de chants et de textes. Nous veillons à trou-
ver un équilibre entre les choix des familles qui 
montrent beaucoup de tolérance pour parvenir 
à un choix commun.  
 

Avec notre curé nous leur faisons part de la joie de 
l’Église d’accueillir un nouveau baptisé. C’est avec plaisir 
et joie que nous accompagnons les célébrations quand 
nous le pouvons, et plus encore quand nous avons 
préparé la célébration avec la famille.  
 

   Jean-François, Jean-Yves, Marie-Hélène, Sylvie, Valérie 

Nous aurions plaisir à accueillir de 
nouveaux membres dans notre équipe 
et appelons les paroissiens à accom-
pagner les célébrations des baptêmes 
selon leurs disponibilités, une fois de 
temps en temps.  

Livret de présentation du sacrement de baptême 
 

PRÉ PARATION AU BAPTÉ MÉ 
 

 

  

Enfant de Dieu, par le BAPTÊME, 
entrer dans la famille des chrétiens…   

Le baptême est le sacrement qui marque l’entrée 
dans la vie chrétienne. 
 

Vous le demandez pour votre enfant. L’Église vous 
invite à une véritable démarche de préparation. 
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Chemin de Pâques 

Tournons notre regard vers Jésus au cours de cette semaine Sainte  

et suivons-le pas à pas 

« Faites cela en mémoire de moi » 

RAMEAUX : Jésus, acclamé comme un roi, 
juché sur un âne. Jésus avance sur les 
routes humblement, pas à pas, il ne se 
met pas en avant, il se fait serviteur... 

Jeudi Saint : Le dernier repas. 
Voici l’exemple qu’il nous a donné, être serviteur 
les uns des autres, en signe de son amour, c‘est 

être grand dans le royaume des cieux. 

Vendredi saint : Jésus, est arrêté et  
condamné. Il meurt sur la croix.  

Au bout de sa route, il y a sa vie donnée. 

« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde ; les aima jusqu’au bout » 

Jn 13,1. 

PÂQUES 

Jésus est vivant,  

Il est venu donner sa VIE  

aux hommes. 
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Le mystère Pascal 

En ce temps de Pâques, voici un texte d’Elena Lasida, qui nous invite à rentrer pleinement dans le mystère 
pascal. Le pape François demande à toute l’église de prendre le chemin de la synodalité, c’est-à-dire à 
« marcher ENSEMBLE » en partageant la Parole de Dieu, à l’écoute de l’Esprit-Saint. Pour cela dans bien des 
domaines, il nous faut accepter de laisser mourir certaines pratiques, certains modèles pour faire naître du 
neuf ! Une époque doit finir. Il s’agit d’emprunter un chemin de conversion en acceptant de se laisser 
transformer, déplacer dans ses certitudes au cours d’un dialogue véritable avec nos frères. Comment an-
noncer et vivre aujourd’hui, dans notre monde en crise, la bonne nouvelle de l’évangile ? Le cardinal Holle-
rich nous dit qu’il n’y a pas de baguette magique, seulement l’humilité de l’évangile. Avec toutes nos fragi-
lités, à Pâques, passons de la mort à la VIE. 
 

Cardinal Hollerich : Archevêque de Luxembourg, est nommé par le pape François « rapporteur général » du synode   
                                       sur la « synodalité ». 

Nos fragilités sont comme des semences d’avenir  
Aucune utilité à l’état brut 
Mais promesse de vie nouvelle 
Quand elles acceptent de traverser les entrailles de la terre. 
Comme le grain qui disparaît de la surface, 
Comme le grain enfoncé dans la terre, 
Nos fragilités nous enfoncent dans l’abîme. 
Comme le grain qui se désintègre dans les entailles de la terre, 
Nos fragilités nous désintègrent dans les profondeurs de nous-mêmes. 
Qui pourrait croire alors 
Que tout cet anéantissement couve un printemps ? 
Qui pourrait croire à l’heure où on ne voit 
Que la terre remuée, secouée, presque violentée, 
Que la vie se fraie un chemin dans son sein ? 
Qui pourrait croire en la vie quand on ne voit que la mort ? 
Toi, Seigneur, tu y crois, 
Tu arroses la terre avec la pluie de printemps, 
Tu la caresses chaque matin, du soleil levant, 
Tu la berces chaque soir d’une brise légère, 
Tu y crois Seigneur et tu accompagnes sa poussée. 
Apprends-nous à croire contre toute évidence, 
Et à vivre la perte, l’enfoncement et la désintégration, 
Comme promesse d’engendrement. 
Apprends-nous à espérer contre toute espérance 
Et à traverser nos fragilités 
Comme le grain qui traverse les entrailles de la terre. 
Apprends-nous à attendre contre toute impatience 
Et à voir dans nos faiblesses et nos limites 
Les germes d’un nouveau possible. 
 

Elena LASIDA 

Elena Lasida, économiste et professeure à l’Institut 
catholique de Paris (ICP), est la responsable du label 
Église Verte de la Conférence des Évêques de France. 
Elle fut également aux prémices de l’organisation Église 
Verte. 
 

Le 19 février 2022 le groupe « Laudato Si de la Baie » a 
assisté à la conférence d’Elena Lasida à l’Île Blanche* 
dont le thème était « Ensemble sur le chemin de l’Écolo-
gie Intégrale ». 
En introduction de la journée, des initiatives bretonnes 
et projets ont été présentés par leurs acteurs. L’Île 
Blanche veut accompagner la démarche bretonne vers la 
conversion écologique. 
 

Un temps nouveau est en train de naître 
Lors de sa conférence, Elena Lasida nous a parlé de la 
relation à soi, aux autres, à la nature, à Dieu. « Prendre 
soin des autres est la meilleure manière de prendre soin 
de moi… et inversement ! », dit-elle. 
 

Laudato Si : Tout est lié, tout est donné, tout est fragile 
La nature n’est pas seulement une ressource. C’est notre 
milieu de vie, notre maison commune. L’expression 
« écologie intégrale » souligne que l’écologie, ce n’est 
pas seulement l’environnement, les ressources renouve-
lables. C’est aussi l’ensemble des relations entre les es-
pèces vivantes entre elles - dont la nôtre - et avec le mi-
lieu,  le sol, le climat… Cette dimension relationnelle est 
vitale, existentielle. 
 

La Terre ne nous appartient pas, c’est un cadeau. Il nous 
faut, nous aussi, retrouver le sens de la vraie gratuité. 
Donner sans espérer de retour ? Non ! Car même le plus 
fragile a quelque chose à donner ; même le plus puissant 
a quelque chose à recevoir. Et à moi ? L’autre, que me 
donne-t-il, de ce qui me manque ? 
Tout est fragile dans la maison commune, mais ne cher-
chons pas systématiquement à réparer. La fragilité est 
aussi une opportunité pour créer du nouveau, de diffé-
rent de ce qu’on attendait. 
 

Échange et dialogue 
Après un repas (bio et sans viande), les auditeurs ont pu 
rencontrer les acteurs des différentes initiatives bre-
tonnes évoquées en début de journée. Puis ils ont 
échangé lors de carrefours en petit groupes. Des idées 
retenues, des colères, des impératifs ont été remontés à 
Elena Lasida, qui y a répondu. 
Y aura-t-il une suite à cette journée à l’Île Blanche ? Pre-
nons le temps de digérer, de développer les initiatives, 
d’approfondir les démarches, pour envisager un nouvel 
épisode à ce type de rencontre. 

*Le centre d’accueil l’Île Blanche est un 
centre spirituel des Filles du Saint Esprit. 
Cette congrégation a décidé de faire de Lau-
dato Si, l’encyclique du pape François, un 
thème majeur de l’activité de l’Île Blanche, 
en lien avec les mouvements, les diocèses et 
la société civile. 



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

 

Samedi 9 avril    18 h 30            Langueux           Marie COLLET, Gwénaëlle SAGORY, Louis OISEL-2e anniversaire, Guy MORIN,     
Messe anticipée des Rameaux                                                 Fernand LE MARÉCHAL « Frère Brieuc », Armelle ALBERTINI, Yves PRIVÉ,   
Équipe liturgique Béthanie                                                   Marie-Ange MORIN, Annick LE MENTEC, Antoinette ABGRALL,  
Bénédiction des Rameaux au parvis de l’église                       André ROBERT, Benoit CLÉMENT, Marie MORVAN, Jeannine REDON,  
                                Armande NIVET, Elisa LORANT   
  

Dimanche 10 avril    10 h 30           Trégueux               Cécile HINAULT, Jean LE DAIN, Emile LE MAUFF, Annick CHAPELAIN,   
Messe des Rameaux                                              Jeannine LÉVÉNES, Annick ERHEL, Anne Marie FUMOLEAU,  
Bénédiction des Rameaux au parvis de l’église                       Yvonne GOSSELIN  

Mardi 5 avril       9 h 00             Langueux       Messe (Église), suivie de l’Adoration à l’oratoire), Simone GRANIC, Léon BÉASSE  
Mercredi 6 avril                               9 h 00             Plédran                    Messe (Église), Anne-Marie HERVÉ-anniversaire  
Jeudi 7 avril        15 h 00 St-René       Messe (EHPAD), Réservée aux résidents, Yolande BOULARD  
Vendredi 8 avril                  12 h 30  Trégueux         Carême en paroisse - Messe (Église) 
Vendredi 8 avril                                                    14 h 30              Plédran       Messe (EHPAD), Marie-Françoise BANNIER  
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Pâques 
 

Samedi 16 avril              20 h 00           Plédran                 Louis CRÉTUAL, Gisèle HAMON, Armande NIVET, Henri MICHELET,    
Veillée Pascale                                     Élise ROUXEL, Suzanne MARSOIN-anniversaire, André QUINTIN, Yves BOHUON, 
Équipe liturgique Espérance & toutes les équipes                  Marie-Cécile LE BELLÉGO, Geneviève PARANTHOEN, Régine CORLAY 
Baptême d’un catéchuménat et confirmation                        Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Dominique CORLAY, Simone CABARET  
                      
Dimanche 17 avril              10 h 30           Trégueux      Bernard VIEUXLOUP, Théodora BONGOAT, Jeannine LÉVÉNES,  
Messe du jour de Pâques, Résurrection du Seigneur          Joëlle QUÉRÉ, André OLIVIER, Marie-Françoise OLLITRAULT,   
Équipe liturgique Emmanuel & toutes les équipes      Michelle MERLIN, Florian RENAULT, Henriette MONTIER 
Baptêmes pendant la messe                                                      

 

Samedi 23 avril              18 h 30           Pommeret          Jeannine GAISNON, Marie-Françoise MAHÉ, François BLANCHARD, 
Messe anticipée du 2

e
 dim. de Pâques                               Gwénaëlle SAGORY, Anne-Marie QUINTIN, Annick CORDUAN, 

Équipe liturgique Béthanie                                             Marie-Thérèse ROBERT, Denise RENAULT, Bernard VIEULOUP, 
                              Adèle et Roger CORLAY 
  

Dimanche 24 avril              10 h 30           Trégueux      Robert HOURDIN-1eranniversaire, Jean JOUANNY, Jeannine LÉVÉNES,  
2

e
 dimanche de Pâques                                          Denise BOTHOREL, Jean RAULT, Joseph MARTIN, André MARC,  

                                                               François RANNOU-messe anniversaire 
 

Mardi 19 avril                    9 h 00            Langueux       Messe (Église), suivie de l’Adoration à l’oratoire), Lucienne ALLANO, Marie-Thérèse PRUAL   
Mercredi 20 avril                   9 h 00            Plédran                     Messe (Église), Francine CHATTÉ, Toussaint CHATTÉ  
Jeudi 21 avril                                  14 h 30 Langueux       Messe (EHPAD) 
Jeudi 21 avril                       15 h 00 Hillion                     Messe (Foyer logement), Jeanne GUERNION 
Vendredi 22 avril                   9 h 00             Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Jeanne GUERNION  

 Samedi 30 avril                    18 h 30           St-Carreuc            Marie-Hélène CARLO, Céline COTILLARD    
Messe anticipée du 3

e
 dim. de Pâques                                    

Equipe Liturgique Tibhirine                                                                                          

Dimanche 1er mai                 10  h 30           Trégueux                   Marie-Hélène URVOIT, Abbé Jean ROUXEL, Jeannine LÉVÉNES,   
3e dimanche de Pâques                                     Sœur Madeleine ROUSSEL, Marie PEDRON, Mireille ROCHEFORT,    
                                  Théodora BONGOAT 

  

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         Bernard CABARET, Pierre BAUDET, Francis BAUDET, Jeanne GUERNION,  
               Ange GERNION                              

Dimanche 3 avril   10 h 30           Trégueux              Marie-Hélène URVOIT, Jeannine LÉVÉNES, Marie PEDRON, Yves VITEL, 
5e dimanche de Carême 3e scrutin catéchumène                  Olivier MATHINIER, Gilbert THORAVAL, Thérèse PRESSE-messe anniversaire,  
2e étape de la Première Eucharistie                    Louis CRÉTUAL, Henri MICHELET, André ROBERT, Benoit CLÉMENT,       
                                                           Jean-François HINAULT-5e anniversaire                                        

Mardi 26 avril                                 9 h 00 Langueux       Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Louise RUPERT, René ALLOUIS 
Jeudi 28 avril                  17 h 00 Hillion                     Messe (Église), Madeleine DAVY, Therèse LE CORGUILLÉ                                                                                                            
Vendredi 29 avril                             9 h 00 Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Céline GALLERME  

Vendredi 1er avril     9 h 00 Yffiniac                    Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs) 
Vendredi 1er avril                12 h 30 Trégueux     Carême en paroisse - Messe (Église) 
Vendredi 1er avril                15 h 00 Trégueux     Messe (EHPAD) 

  

Samedi 9 avril      10 h - 12h30             Hillion                             Confessions individuelles  
                 Trégueux        

 

Semaine Sainte, du mardi 12 au vendredi 15 avril 
 

Mardi Saint 12 avril              20 h 30           St-Brieuc              Messe chrismale - Cathédrale St-Etienne 
 

Mercredi Saint 13 avril         18 h 00           Trégueux      Célébration Pénitentielle communautaire avec absolution collective 
 

Jeudi Saint 14 avril              18 h 00           Hillion                 Célébration de la Cène du Seigneur : Ange et Olivier COLLET,  
Équipe liturgique Tibhirine                                                          Adrien et Denise CLERET, Yves LE GUEN, René et Armelle SOUPLET    
3è étape de la Première Eucharistie : remise du Notre Père 
 

Vendredi Saint 15 avril         15 h 00       St-René, Plédran    Chemin de Croix 
                    St-Carreuc, Trégueux 
 

Vendredi Saint 15 avril         18 h 00           Langueux     Vénération de la Croix - Équipe liturgique Alliance     



7 

 
 

                  

   BAPTÊMES 
 

 

   Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Jimylah CARBON-SIMON, le 27 mars à Trégueux. 
 

    Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Maxence et Valentin BARBÉ, Lison LE GRAND,  
    le 2 avril à Hillion. 
 

  - Théa TRUCHON, Baptiste GUENEUC-BENARD,  
    le 3 avril à Trégueux. 
  - xxxxxx xxxxxxxxx, le 16 avril (Veillée Pascale) à Plédran. 
 

  - Charles MOURGES, Ayden BARBIER,  
    le 17 avril (dimanche de Pâques) à Trégueux.  
  - Louis et Amélie GUERNION, le 23 avril à Pommeret. 
  - Zoé MARTIN, Naël FALHER, le 24 avril à Trégueux. 
  - Noreen FERTÉ, Azélie MERCIER,  
    Louise et Gabrielle LE PARC, le 30 avril à St-Carreuc. 
 

  - Mila BELLANGER, Elena LE COGUIEC,  
    le 1er mai à Trégueux. 

SERVICE PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
 

 - Relais : Langueux 11/04, Vau Hervé. 
 - Relais : Pommeret, Madeleine BAUDOUARD  
 

 Fleurissement de l’église  
 

 - Relais : Langueux : 
      02/04 : A - 09/04 : B - 16/04 : C - 23/04 : D - 30/04 : A 
 
 

 MCR 
 

 - Réunion du MCR à Langueux le jeudi 7 avril, à 14h,  
    salle Emmaüs. 
 

 - Réunion du MCR à Hillion le lundi 18 avril, de 14h30  
    à 17h.  
   

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

 Pliage du bulletin paroissial du mois de mai : 
 Lundi 25 avril 2022  

      

 OBSÈQUES 
 

  Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 

   - le 17 février à Trégueux : Jean Claude LE COINTE 78 ans, 
   - le 18 février à Trégueux : Yvonne GOSSELIN 97 ans, 
   - le 19 février à Pommeret : Bernard VIEUXLOUP 76 ans,  
   - le 22 février à Pommeret : Denise RENAULT 94 ans,  
   - le 25 février à Langueux : Renée TARDIVEL 84 ans,  
   - le 22 février à Trégueux : Yannick BAUDET 75 ans, 
   - le 23 février à Trégueux : Emile LE MAUFF 92 ans, 
   - le 26 février à Hillion : Roger PERROT 84 ans, 
   - le 28 février à Trégueux : Raphaël CARLO 44 ans,  
   - le 2 mars à Hillion : Bernard CABARET 69 ans, 
   - le 2 mars à Pommeret : Raymond BOSCHER 79 ans, 
   - le 4 mars à Hillion : Hélène LE PAPE 96 ans, 
   - le 4 mars à Hillion : Ange GUERNION 82 ans, 
   - le 4 mars à Trégueux  : Jeanne CLEC'H 95 ans, 
   - le 8 mars à Hillion : Armelle SOUPLET 85 ans, 
   - le 8 mars à Trégueux : Marie JAGLINE 87 ans,  
   - le 9 mars à Hillion : Olivier COLLET 93 ans, 
   - le 10 mars à Hillion : Julien ETESSE 88 ans. 

 
 

  
 

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 du mois d’avril 2022 
 

5e dimanche de Carême 
Dimanche 3 avril, 10h30, Trégueux 

2e ÉTAPE DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE ET 3e SCRUTIN CATÉCHUMÈNE 
 

Dimanche des Rameaux 
Samedi 9 avril, 18h30, Langueux (messe anticipée des Rameaux) 

Dimanche 10 avril, 10h30, Trégueux, messe des Rameaux 
 

Mardi Saint 
Mardi 12 avril, 20h30, Cath. St-Etienne - St-Brieuc , messe chrismale 

 
Mercredi Saint 

Mercredi 13 avril, 18h, Trégueux, célébration pénitentielle communautaire 
 

Jeudi Saint 
Jeudi 14 avril, 18h, Hillion, Cène du Seigneur 

3e ÉTAPE DES ENFANTS DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE : remise du Notre Père 
 

Vendredi Saint 
Vendredi 13 avril, 18h, Langueux, Vénération de la Croix 

 

 

Vie Paroissiale 

    

 MARIAGES 

   

 Ils se diront « Oui » pour la vie : 
 

  - Élise LE CLAIRE et Nathan GUINARD,  
    le 16 avril à Hillion. 
  - Sandrine ROUSSEL et Gabriel ROUILLÉ, le 7 mai à     
    Langueux.  

 
 
 
 
 

 

 
 

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 Mariannick Prigent, laïcs bénévoles au relais d’Yffiniac,  
rédigent un livre d’histoire concernant l’église  

St-Aubin d’Yffiniac en collaboration avec la mairie d’Yffiniac.  
Ils recherchent des photos de l’église Saint -Aubin de 1950 à 1980, 
toutes célébrations, messes, baptêmes, mariages avec célébrant(s).  

  

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

Pâques 
 

Veillée Pascale 
Messe de la Veillée, samedi 16 avril, 20h00, Plédran 

 

Résurrection du Seigneur, Pâques 
Messe du jour de Pâques, 10h30, Trégueux,  

Le Tro Baie, organisé par Notre-Dame de la Baie, aura lieu les 
23, 24 et 25 septembre, week-end de la messe de rentrée de 
la paroisse, et non les 27, 28 et 29 mai. 
 

Dans l’édition du bulletin « Ensemble en paroisse » du mois der-
nier, mars 2022 - N°72, les dates du futur Tro Baie ont été an-
noncées les 27, 28 et 29 mai, week-end où devait avoir lieu 
l’inauguration de l’église Saint-Aubin à Yffiniac. Le report des 
dates est lié au retard des travaux de l’église Saint-Aubin à Yffi-
niac, en raison de la pandémie de la Covid-19. 
 

ERRATUM  
Tro Baie 

Chacun peut y trouver sa place soit pour 
apporter son expérience et/ou être 
davantage 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 

Un Tro Baie adressé à qui ? 
À toutes les personnes qui aiment mar-
cher et qui souhaitent découvrir ou 
redécouvrir ce patrimoine que consti-
tuent les chapelles mais aussi l’environ-
nement 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 ! 
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure !  

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. 

 

 

Messe du 1
er

 dimanche de Carême 
Dimanche 6 mars à Trégueux 

Première étape des enfants vers la Première Eucharistie 


