
______________________ 

Ce mois-ci : 
► Édito : p. 1 
 

► Pasto Jeunes : p. 2 
 

► MCR : p. 3 
 

► Catéchèse : p. 4 
 
 

► « Charles de Foucault » de Jean Campion,  
     « Le cœur léger » : p. 5 
 
 
 

► Calendrier des célébrations du mois 
     de juin : p. 6 
 

► Vie de la paroisse, annonces : p. 7 
 

► La paroisse en images : p. 8 

Paroisse Notre-Dame de la Baie 
3 place des Chocards 
22120 YFFINIAC 
                          

Déposé le 24/05/2022. 
À distribuer avant le 30/05/2022. 

N° 75 -  Juin 2022 

PENTECÔTE !! Pour nous CHRÉTIENS, la Pentecôte c’est dans l’élan 
de la Pâques-Résurrection de JÉSUS, une FÊTE qui est une explo-
sion de JOIE, comme un jaillissement des forces de la vie et de 
l’amour que Dieu offre gratuitement à tous les peuples… Mais voi-
là, soyons lucides et les pieds sur terre, ne nous évadons pas à bon 
compte : de quelle explosion sommes-nous d’abord témoins au-
jourd’hui ? 
 

L’explosion de la GUERRE ! Comment ne pas être soulevé de dé-
goût et d’indignation face au spectacle d’un peuple massacré avec 
un « esprit » de système qui ne recule devant aucune abjection et 
mensonge ? Il n’y a plus de mot pour dire la détresse de millions de 
gens, de femmes, d’enfants jetés sur les routes depuis le début du 
conflit. Pas de mot non plus pour dire la détermination de tous 
celles et ceux qui résistent pour ne pas abandonner leur pays. Pas 
de mots pour encaisser les images que les écrans nous passent en 
boucle jusqu’à la nausée… 
 

Pourrions-nous nous « murer » dans l’indifférence, nos soucis per-
sonnels, ou familiaux, ou nationaux, nos peurs en détournant nos 
regards ? Non, car au creux de ces détresses nous ne sommes pas 
sans avoir « aperçu » trop brièvement souvent, ces images d’en-
fants jouant au milieu des décombres, des petites filles sautant à la 
marelle sur une échelle dessinée avec un morceau de plâtre, des 
mamans faisant manger patiemment leur petit bout de chou, ces 
jeunes chantant ensemble dans le couloir du métro de Kiev et ce 
ballet des petites lumières (des portables sans doute) dans l’obscu-
rité des abris…  
 

Je pensais en voyant ces étincelles de vie, d’amour, d’Espérance, à 
la première PENTECÔTE il y a bien longtemps à Jérusalem : « Alors 
apparurent au-dessus de leur tête COMME des LANGUES de 
FEU… ». La PENTECÔTE d’AUJOURD’HUI ne jaillit-elle pas LÀ 
d’abord et avant tout ? Elle n’est pas dans les cris de victoire et de 
triomphe, dans l’illusion d’être les meilleurs, les plus forts, etc… 
mais dans un « SOUFFLE » d’Espérance, de promesse, de vie et de 
joie. C’est de ce souffle, de cet ESPRIT dont sont assoiffés nos 
cœurs, notre Église, notre Monde… non du souffle de l’explosion 
des bombes mais de celle de vivre des enfants… « Si vous ne deve-
nez comme ces enfants… » l’appel de Jésus prend toute sa densité, 
sa PROXIMITÉ… Nous savons bien notre Église affaiblie par ses dé-
chirures… nos propres et toutes proches déchirures. Nous ne les 
cachons pas. Nous les portons ENSEMBLE (« Synode » vient d’un 
mot qui signifie « Marcher ensemble ! ») « Comme dans des vases 
d’argile » dit St-Paul (2e Corinthiens 4, 7) MAIS dans la CONFIANCE 
en la belle liberté que nous donne l’ESPRIT, le SOUFFLE ( !!) de Jé-
sus qui nous éclaire et nous réveille… « Dans nos obscurités 
ALLUME le FEU qui ne s’éteint jamais !! » Oh ! Oui ! « Laissons-
nous mener par l’ESPRIT sur les chemins de l’Évangile. Le VENT de 
Dieu fera de NOUS des hommes LIBRES » (un beau CHANT de Pen-
tecôte simple et parlant). 
                       

             Jean-Marie LE TROQUER 

PENTECÔTE !! 

Dimanche de Pentecôte    
 

Dimanche 5 juin, Trégueux, 10h30 

Dimanche  
12 juin 

 
 

    Célébration  
de la Première 

Eucharistie 
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Les jeunes de la Pasto Ado de Notre-Dame de la Baie à Lourdes. 
Nous, les jeunes de la Pasto ados, sommes allés en Pèle-

rinage à Lourdes avec les jeunes du diocèse du 18 au 23 avril. Voici 
ce que nous avons aimé et retenu de ce pèlerinage : 
 

♦ Nous avons été impressionnés par la grandeur et la beauté de la   
   Basilique et notamment par la mosaïque. 
 

♦ Nous avons aimé le spectacle sur Bernadette qui nous a permis de  
   la connaître. 
 

♦ La procession a été un moment fort de cette semaine et nous avons été  
   impressionnés par les nombreuses personnes malades ou handicapées  
   qui viennent à Lourdes pour prier. Le moment qui m’a le plus   
   touché est la procession aux flambeaux. Il y avait des milliers de  
   personnes réunies avec des bougies et qui priaient ensemble. 
 

♦ La présence du groupe AVELIG qui a animé différentes messes et   
   veillées. 
 

♦ Les pèlerins sont ouverts, tout  le monde échange, parle, on fait   
   connaissance facilement, on se fait des amis. 
 

♦ Ce sont des moments de joie, de bonne humeur, de partage, dans  une 
   bonne ambiance, 

 

En résumé, ce pèlerinage restera un magnifique souvenir. Nous sommes 
motivés pour partir à Rome l’an prochain.   
 

Merci aux animateurs, aux prêtres et à Monseigneur Moutel qui nous ont 
accompagnés. 
 

Et merci au soutien des paroissiens :  Merci à vous tous de nous avoir aidé 
à financer une partie de notre pèlerinage en participant à nos différentes 
actions (tote bag, gâteaux, objets décoration Noël….). 
 

Merci également à nos parents, et à nos accompagnateurs sans eux rien 
n’aurait pu se faire. N’hésitez pas à aller sur le site de la paroisse nous 
avons mis des photos. 
 

Pernelle, Angèle, Riwana, Audrey, Clémence , Axel, Corentin, Alister, Albin 
et Pierre 

La Pasto Jeunes  

Les ados à la Pasto. 
 
 

Nous aimons bien venir aux rencontres de Pasto, car nous 
abordons des thèmes différents chaque fois.  
 

C’est vrai nous ne sommes pas nombreux, donc quelque fois 
c’est plus compliqué pour participer.  
 

Certaines fois, pas trop envie de venir, pourtant quand on est 
là, on ne regrette pas.  
 

Les rencontres se passent différemment d’une fois sur l’autre.  
 

Ce que nous aimons bien, ce sont les témoignages de per-
sonnes. Nous avons apprécié, la venue entre autres de Ma-
rianne des scouts qui est venue témoigner de son parcours et 
de sa participation pour Madagascar et une personne de Em-
maüs.  
 

La pasto n’a rien à voir avec le caté. Nous avons eu  différents 
thèmes : L’ENGAGEMENT, L’HUMANITAIRE ET ACTION, LES 
DIFFERENTS SACREMENTS, L’EGLISE, L’AVENT…  
 

Nous partons souvent d’un chant, puis d’un jeu pour terminer 
sur la partie biblique et bien sûr le temps de prière.  

Nous avons de la chance, un prêtre est très souvent avec 
nous.  
 

Ces rencontres nous ont permis de mieux nous connaitre et 
de participer à Lourdes pour certains de nous.  
 

                                                Témoignages des jeunes à la Pasto.  

Témoignage d’une animatrice Pasto. 
 

Animatrice de catéchèse dans la paroisse Notre Dame de la 
Baie depuis 2008, je suis pour la deuxième fois, animatrice de 
la Pastorale des jeunes, j’ai démarré en accompagnant mes 
enfants au catéchisme. 
 

J’ai accompagné les enfants sur le cheminement de la décou-
verte du Christ et de la foi en tant qu’animatrice. J’ai eu la joie 
de vivre ces instants avec les jeunes et de les voir s’épanouir. 
 

Au cours de ces années, j’ai rencontré de magnifiques per-
sonnes, prêtres, animateurs, enfants, parents qui m’ont fait 
découvrir leur foi dans le cheminement de la vie du christ. 
 

Je remercie particulièrement Pierre BEDFERT, pour son en-
couragement et sa générosité. 
 

Cette année particulière, a restreint cet accompagnement 
mais lors de chaque rencontre nous avons pu particulière-
ment aller à la source de l’engagement de la foi des jeunes, et 
ces derniers nous ont été fidèles, nous avons pu découvrir 
ensemble  que prendre le temps de lire, d’accompagner, se 
rassembler faisait de nous une grande famille de chrétiens et 
que la famille est comme une Église ou l’on peut vivre l’Evan-
gile chaque jour. 
 

Les jeunes ont découvert les sacrements, la valeur de l’enga-
gement, la parole de Dieu, l’Église, la messe, le déroulement 
de l’année liturgique comme Pâques, l’avent… 
 

Des questions autour de ces thèmes ont été source de ré-
flexion et d’approfondissement de la Foi. 
Ces thèmes nous avons pu les partager, avoir un temps de 
réflexion et d’échanges en vue de préparer le sacrement de 
Confirmation, qui est une façon de se remémorer le sacre-
ment du Baptême, en vue de recevoir la force de l’Esprit 
Saint. 
 

L’esprit Saint est notre compagnon de route, il apporte à cha-
cun un enrichissement spirituel nécessaire pour continuer à 
approfondir sa foi. 
 

Sandra C. 
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      « L’AMITIÉ SOCIALE CHÈRE 
AU PAPE FRANÇOIS ... 
                             POUR VOUS, C’EST QUOI ? » 
 

     Sur fond de musique et de danses bretonnes, « Une  Folle Journée  à  Tréguier ». 

                   Le   vendredi 24 juin 2022 

       Un regard sur « l’amitié sociale et sa puissance de vie ». 
 
 

Une journée en association avec des Mouvements et Services d’Église. 
 

L’amitié sociale, une notion chère au cœur du Pape François.                                                           
Ainsi, lorsqu ’ il était évêque à Buenos-Aires, il en parlait déjà. Dans ses écrits, dès le début de son pontificat, en 2013, il   
la met en valeur dans Évangélli Gaudium et plus encore dans Fratelli Tutti dont il en fait une question ma-
jeure.  
 

Pourquoi cette insistance du Pape à vouloir promouvoir l’amitié sociale ?  
 

Face à un monde qui se délite,  Il y voit un moyen d’affronter ensemble les difficultés d’aujourd’hui et surtout  

Alors n’hésitez pas… 
Inscrivez-vous à cette folle 
journée de Tréguier. 
Vous serez éclairé pleinement 
sur l’amitié sociale selon le 
Pape François. 
Voir contacts sur l’affiche. 

Pour lui, l’amitié sociale, c’est l’amour 
chrétien déployée dans les relations hu-
maines. 
Quoi de plus naturel que les chrétiens 
soient les premiers à s ’engager sur ce 
« faire ensemble  ». Alors, bien sûr, on peut 
se demander pourquoi cet amour ne fait -il 
pas plus avancer les choses ? Est-ce parce 
que la tendance est de réduire la Foi et 
l’engagement chrétien à un champ indivi-
duel et à l’entre-soi plutôt que s ’ouvrir à un 
champ plus social.  
 
Une chose est sûre : le Pape croit en la 
capacité des hommes à construire dans 
l’amitié sociale un monde nouveau… 
La Folle Journée de Tréguier fera découvrir 
que l’amitié sociale peut être portée par 
des femmes et des hommes de bonne vo-
lonté, quel que soit l ’âge pourvu qu’ ils se 
placent dans la logique de l ’émerveille-
ment, de la fragilité, de la puissance créa-
trice et de la solidarité.  
 

Rosita Carpier  
Responsable diocésaine du MCR  

Notre curé, Pierre, a été contraint de prendre un temps 
de repos complet. Nous lui réaffirmons notre très pro-
fonde affection et nous espérons qu ’il pourra ralentir son 
activité pour prendre soin de sa santé. À ce jour, lors de 
la rédaction de ce bulletin, il est de retour dans notre 
paroisse, en bonne forme et il  reprend progressivement 
ses activités dans sa mission de pasteur de notre commu-
nauté.  
 

Le Père Bertholy CHÉRUBIN  a quitté la paroisse le 30 
avril. Nous lui souhaitons de recevoir une nouvelle mis-
sion adaptée à ses dons et, où ses qualités pourront 
s’épanouir pour le bien de tous.  
 

La bonne marche de la paroisse est assurée grâce à nos 
prêtres plus anciens, aux diacres et à tous les laïcs qui 
s’investissent plus que jamais. Un grand merci à eux.  
 

Ce passage difficile que nous traversons nous fait prendre  

conscience de façon éprouvante des situations de fragili-
tés auxquelles il nous faut faire face ensemble.  
 

Les questions ne sont pas nouvelles mais s ’accentuent. 
Les recherches continuent pour trouver comment ré-
pondre au mieux aux défis de la mission aujourd ’hui, avec 
réalisme et confiance.  
 

Localement et en diocèse, le synode sur la synodalité, des 
réunions inter Curés et Délégués Pastoraux, des réunions 
inter EAP ont ouvert le débat sur nos organisations.  
 

À quelles évolutions sommes -nous appelés dans la prise 
en charge des paroisses ? Comment situer le ministère 
des prêtres ? Que développer dans la participation des 
laïcs ? …  
 

C’est l’affaire de tous. Nous sommes tous concernés.  
 

Que l’Esprit-Saint nous montre le chemin sur lequel avan-
cer.  
 

Votre EAP  

Un passage difficile 
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Nous voici déjà au terme d’une année scolaire et aussi d’une année de caté qui a encore 
été perturbée par la crise sanitaire et il nous faut envisager dès maintenant d’organiser la 
prochaine année de catéchèse. 

Pourquoi proposer à son enfant d’aller au caté ?  
Pour lui offrir la possibilité de commencer un chemin pour faire la rencontre de Jésus-Christ 
dans sa vie, pour découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous. 
C’est un lieu de partage, d’écoute et de réflexion entre enfants du même âge, dans le res-
pect de chacun et de ses différences. 

C’est découvrir la famille des chrétiens et participer à 

la vie de la communauté (fêtes, messes, camps, pèle-

rinages, actions caritatives…). 

À noter que tous les enfants peuvent venir au caté, 

baptisés ou non. Si votre enfant n’est pas baptisé, il 

peut participer à la catéchèse et s’il le souhaite il pour-

ra demander le baptême. Il est d’ailleurs possible de 

cheminer vers le baptême et vers la 1ère Eucharistie ou 

la Confirmation à tout âge de la vie. 

Le caté se vit aussi en famille. Dans les groupes d’éveil 

à la Foi, de catéchèse familiale, mais aussi les années 

suivantes, nous invitons les parents, frères et sœurs, à 

prendre le chemin avec nous. Nous avons beaucoup à 

PARTAGER, ENSEMBLE. 

Dès maintenant, vous pouvez inscrire ou ré-inscrire vos enfants au caté. 
  

Venez nous rencontrer le : 
 

Samedi 2 juillet 2022 à partir de 10h,  
Maison paroissiale d’Yffiniac 3 Place des Chocards 

 

Aujourd’hui j’ai envie de prier pour toi, ma paroisse. 

Je prie le Seigneur de te donner beaucoup de joies : la joie 
des rencontres, la joie des célébrations, la joie de l’annonce, 
la joie du service. 
 

Je prie le Seigneur de te donner beaucoup de courage : quand 
surviennent les tensions, les peurs, les échecs, les conflits.  
 

Je prie le Seigneur de te donner le discernement : pour avancer, pour 
oser, pour continuer, pour se convertir. 
 

Je prie le Seigneur de te donner la paix : pour être une oasis 
où se retrouvent les blessés de la vie.  
 

Je prie le Seigneur de te donner l’amour : l’amour des petits, l’amour 
des malades, l’amour des absents. 
 

Je prie le Seigneur de te donner la force de pardonner : pour ne pas 
faire du sur place, pour ne pas te nourrir des vieilles histoires. 
 

Et puis, ma paroisse, je te demande de prier pour moi. 
 

Prie le Seigneur de me donner beaucoup de patience : la patience de 
l’écoute, la patience de recommencer, la patience d’accueillir. 
 

Prie le Seigneur de me donner beaucoup de foi : pour annoncer, pour 
faire écho de la Parole, pour ÊTRE catéchiste. 
 

Prie le Seigneur de me donner de l’ouverture : pour accueillir d’autres, 
pour partager, pour m’enrichir, pour avancer. 
 

Sur la paroisse : 

- Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 
ans. 
 

- Catéchèse familiale à partir de 7 ans 
(CE1). 
 

- Parcours « Promesse de Dieu » entre 8 et 
10 ans (CE2 au CM2). 
 

- Année Profession de Foi, se mettre en 
route vers la confirmation , 11ans (6ème). 
 

- Pastorale ados à partir de 12 ans : En 
marche vers la confirmation. 

Prière d’un paroissien catéchiste (Revue Oasis) 



 
 

Charles de Foucauld 

« La Fraternité universelle. » 

Nous sommes en 1908 à Tamanrasset. Charles de 
Foucauld fait un pas essentiel pour accéder à la Fra-
ternité universelle. Ce jour-là, il n'a plus rien, il n'est 
plus rien. C'est justement au moment où il est ré-
duit à l'impuissance totale, incapable de dire 
quelque chose, dépendant de ses voisins Touaregs, 
livré à leur pouvoir, alors que ceux-ci se sentent 
responsables de lui, qu'ils entrent dans sa vie. Il a 
fallu cet état d'anéantissement auquel le réduit la 
maladie pour que ses hôtes lui offrent quelque 
chose et l'abordent à égalité. Avec lui, ils partagent 
leur richesse : un peu de lait pour sauver sa vie. Ils 
font ce qu'ils peuvent selon leur science, ce qu'ils 
savent être le mieux pour son bien. Ils font ce qui 
est en leur pouvoir selon les possibilités du mo-
ment. Ils ne réfléchissent pas, ne calculent pas. Ils 
font ce qui est normal pour le sauver.  
Cet état de faiblesse et de maladie lui a permis de 
vivre une nouvelle relation avec ces hommes qui 
deviendront des amis. C'est une nouvelle conver-
sion, un grand progrès dans le partage. Peut-être 
Charles avait-il cru se passer de la réciprocité qui 
définit l’amitié, chose précieuse, chose si rare en ce 
monde. Il commence à accepter les autres tels 
qu'ils sont, il partage avec ces hommes et ces 
femmes le pain et le lait mais aussi tout ce qui fait 
la vie : nouvelles bonnes ou mauvaises, projets, 
souhaits, revendications. Charles de Foucauld conti- 
nuera jusqu’à la fin de sa vie d’aimer tous les 
hommes et les femmes quelque soient leurs pays,  
leurs langues, leurs opinions, leurs religions et par-

ticulièrement les petits, les pauvres, les mal aimés. 
(D’après Antoine Chatelard « Charles de Foucauld, 
Le chemin de Tamanrasset »). 
Le Pape François dans son encyclique « La Joie de 
l’Évangile » écrit : ce que l'Esprit suscite ce n'est pas 
un débordement d'activités mais avant tout l’atten-
tion à l'autre qu'il « considère comme un avec lui ». 
Cette attention aimante est le début d'une véritable 
préoccupation pour la personne à partir de sa 
propre manière d'être, avec sa culture, avec sa fa-
çon de vivre sa foi. Le véritable amour est toujours 
contemplatif, il nous permet de servir l'autre non 
par nécessité, ni vanité mais parce qu'il est 
beau au-delà des apparences [...]   
C'est seulement à partir de cette proximité réelle et 
cordiale que nous pouvons accompagner les pauvres 
comme il convient, sur le chemin de la libération. 
C'est seulement cela qui rendra possible que « dans 
toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se 
sentent "chez eux". » (Pape François « La Joie de 
l’Évangile » N°199).  
Cette approche ne serait-elle pas la présentation la 
plus grande et la plus efficace de la Bonne Nouvelle 
du Royaume. 
 

            Jean Campion 

Le cœur léger 
 

Si on avait demandé à François d’Assise ce qu’est 
précisément le cœur léger, il n’aurait certainement 
pas répondu par une définition abstraite. Il vivait, il 
chantait et il allait d’un pas si léger qu’il ne soule-
vait même pas la poussière du chemin. Et sa ré-
ponse aurait eu la légèreté de son cœur : 
 

« Tu me demandes ce qu’est le cœur léger ? 
Écoute : 
 

Un oiseau chante dans le jardin. Ne le dérange pas. 
Fais-toi le plus petit possible, le plus effacé, le plus 
silencieux. Écoute-le. Ne cherche pas à l’attraper, à 
l’apprivoiser. C’est la création qui chante. Et son 
chant est celui de son créateur. 
 

Des roses s’épanouissent dans le jardin. Laisse-les 
fleurir. Ne tends pas la main pour les cueillir. Ré-
jouis-toi de les voir si belles, si fraîches. C’est le 
sourire Créateur. 

Et surtout, surtout, si Dieu vient à fleurir dans ton 
jardin, ne cherche pas à le ramener à toi. Laisse 
Dieu être Dieu. Réjouis-toi seulement de ce qu’il 
est Dieu. Qu’il fleurisse dans ton jardin ou dans 
celui du voisin, peu importe. Il est Dieu, cela suf-
fit. 
 

Et si tu rencontres un misérable, un être doulou-
reux ou désespéré, tais-toi, écoute-le. Emplis tes 
yeux de sa présence, de son existence, jusqu’à ce 
qu’il découvre lui-même dans ton regard qu’il 
existe vraiment et que tu es son frère. Alors, tu 
trouveras les gestes et les mots qui conviennent. 
 

Et peut-être qu’il n’y aura rien à dire ou à faire. Il 
existe. Tu l’as fait exister. Tu as été Dieu pour ton 
frère. 
 

Alors tu entendras toi aussi le chant de la flûte 
neuve. Tu ne seras pas un violent, un conquérant, 
un rapace. Tu connaîtras la joie divine d’exister. 
Tu auras le cœur léger. » 
 

Éloi Leclerc, « Le Soleil se lève sur Assise » 5 

 

Charles de Foucauld :  
canonisation de cet aventurier de la foi, 
à Rome, le dimanche 15 mai 2022. 



Les messes du mois de juin 2022 

 

Samedi 18 juin    18 h 30           Plédran                 Simone CABARET, Gilbert CAMARD, Jean-Pierre LAVIGNE, Eugénie ROUXEL,  
Messe anticipée 12e dim. Tps Ordinaire, Saint Sacrement            Marie-Thérèse LE BELLÉGO, Suzanne MARSOIN  
Équipe liturgique Emmanuel                                                  
                       

Dimanche 19 juin    10 h 30          Trégueux             Marie BRIEND, Louis BOURDONNAIS, Ollivier MATHINIER,   
Messe anticipée 12e dim. Tps Ordinaire, Saint Sacrement            Marie et Joseph JAGLINE, Yves LIMON, Théodora BONGOAT,    
             Jeannine LÉVÉNÈS, Denise BOTHOREL, Lucien GUYADER       

 

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.  

Mardi 14 juin       9 h 00             Langueux       Messe (Église), suivis de l’adoration à l’oratoire, Marie-Thérèse et René PRUAL 
Mercredi 15 juin      9 h 00            Plédran                     Messe (Église) 
Jeudi 16 juin      14 h 30 Langueux        Messe (EHPAD) 
Jeudi 16 juin                  15 h 00 Hillion                   Messe (Foyer logement), Lucette GICQUEL                                                                                                       
Vendredi 17 juin       9 h 00            Yffiniac                      Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Jeanne GUERNION   
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Samedi 25 juin             18 h 30           Trégueux      Suzanne JOUAN, Thérèse PRESSE, Jean JOUANNY, Marie PEDRON,    
Messe anticipée du 13e dimanche de Temps Ordinaire                  Emile LE MAUFF                     
Équipe liturgique Béthanie                 
 
                      

Dimanche 26 juin             10 h 30           Plédran                 Joseph et Marie HAMON, Suzanne JOUAN, Joseph et Marie HAMON,  
13e dimanche du Temps Ordinaire      Chapelle St-Jean      Élise ROUXEL-anniversaire, Henri MICHELET, Marie-Cécile LE BELLÉGO,  
Pardon St-Jean du Créac’h           du Créac’h      Gisèle HAMON, Louis CRÉTUAL, Marie-Thérèse LE BELLÉGO, suzanne JUAN 
 
Dimanche 26 juin             10 h 30           Pommeret            Gwénaelle SAGORY, Marie CHAMPION-1eranniversaire, Annick CORDUAN,  
13e dimanche du Temps Ordinaire           Chapelle ND      Denise RENAULT, Anne-Marie QUINTIN, Marie-Thérèse ROBERT,   
Pardon ND de la Rivière                 de la Rivière      François et Yvette CHAPELAIN, Bernard VIEUXLOUP 
Kermesse de l’école Notre-Dame à Pommeret  

 

Samedi 2 juillet             18 h 30           Hillion       Simone CABARET, Georges GUINARD, Hubert BRULE, Hubert BLANCHARD, 
Messe anticipée du 14

e
 dimanche du Temps Ordinaire       Olivier COLLET, Adrien et Denise CLERET,  Jeanne GUERNION,  

Équipe liturgique Tibhirine          Ange GUERNION, Marie LOQUIN                                             
  
Dimanche 3 juillet             10 h 30           Langueux          André MAHÉ, Joseph et Marie JAGLINE, Marie-Hélène URVOIT,   
14

e
 dimanche du Temps Ordinaire                      Joseph MARTIN, Paul MORIN, Marie-Françoise OLLITRAULT, André ROBERT, 

Kermesse de l’école Notre-Dame à Langueux                         Lucien GUYADER, Benoit CLÉMENT 

Mardi 21 juin                    9 h 00            Langueux       Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Simone GRANIC  
Jeudi 23 juin     17 h 00            Hillion                     Messe (Église), Armelle et René SOUPLET   
Vendredi 24 juin                   9 h 00            Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie CAMARD  

Prière du Rosaire           
Le mardi, 14 h 30,  

Communauté des Filles du Saint-Esprit, 5 rue Mgr Lemée, Yffiniac. 
 
 

Le 2e mardi du mois  
en la chapelle Notre-Dame de Toute Aide à Querrien 

Mardi 14 juin, à 14 h 30   
(Covoiturage : à 13h30, RDV place Saint-Aubin à Yffiniac.) 

  

Samedi 11 juin            18 h 30               Langueux                         Marie COLLET, Julien ETESSE, Marie CAMARD, Jeannine REDON, Eric BALAY,  
Messe anticipée du 11

e
 dimanche du Temps Ordinaire,      Fernand LE MARÉCHAL « Frère Brieuc », René ALLOUIS, Claude ABGRALL,  

Très Sainte Trinité    Équipe liturgique Espérance                  Marie-Ange MORIN, Marie-Louise PARCHEMINER, Benoit CLÉMENT,   
                                Gwénaëlle SAGORY, Louis OISEL, Antoinette ABGRALL -1er anniv., André ROBERT, 
             Marie MORVAN, Louise RUPERT, Armande NIVET, Elisa LORANT 
                
Dimanche 12 juin   10 h 30          Plédran                 Gisèle HAMON, Henri MICHELET, Armande NIVET, Élise ROUXEL,  
Messe du 11e dimanche du Temps Ordinaire,       Louis CRÉTUAL, Madeleine THOMAS, Francine CHATTÉ, Toussaint CHATTÉ  
Très Sainte Trinité              
Célébration de la Première Eucharistie   Equipe Liturgique Espérance et catéchistes                                          

Mercredi 1er juin      9 h 00            Plédran                    Messe (Église) 
Jeudi 2 juin       15 h 00             St-René       Messe (EHPAD), Réservée aux résidents  
Vendredi 3 juin          9 h 00 Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Cécile GALLERNE  
Vendredi 3 juin                 15 h 00 Trégueux      Messe (EHPAD) 

Mardi 7 juin       9 h 00             Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, André Le GAL 
Jeudi 9 juin       17 h 00                St-René                    Messe (Église), Josiane et Henri NICOLAS  
Vendredi 10 juin      9 h 00             Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie-Françoise MAHÉ   
Vendredi 10 juin                 14 h 30             Plédran                    Messe (EHPAD), Marie-Françoise BANNIER  

Mardi 28 juin                                 9 h 00             Langueux       Messe suivie de l’adoration à l’oratoire (Église), Lucienne ALLANO, Simone BIENNE  
Mercredi 29 juin                  9 h 00             Plédran                    Messe (Église), Gilbert CAMARD  
Jeudi 30 juin          17 h 00             Hillion                     Messe (Église), Olivier et Ange COLLET 
Vendredi 1er juillet                   9 h 00             Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs) 

  

Samedi 4 juin   18 h 30              Hillion                              Simone CABARET, Jeanne GUERNION, Ange GUERNION, Marie LOQUIN, 
Messe anticipée du dimanche de Pentecôte         Georges GUINARD, Hubert BRULE, Bernard CABARET, Famille BEATCHTEL, 
Équipe liturgique Alliance                 Olivier COLLET, Célestine HELLIO, Abbé Victor SOMMIER, Famille JEHANNO,  
             Francis BAUDET, Denise et Joseph CLERET, Yann LEONARD,  
             Yvette MORVAN-1eranniversaire 
 
                             

Dimanche 5 juin   10 h 30          Trégueux              Jeannine LÉVÉNÈS, Jean LE DAIN, Marie-Hélène URVOIT, Simone L’HOTELLIER, 
Dimanche de Pentecôte           Jean RAULT, Marie LE GAL, Thérèse LEFORT, Marie et Joseph HAMON, 
              Michel DARCEL, André ROBERT, Benoit CLÉMENT  
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   BAPTÊMES 
 

 

   Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - 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. 
  - Luka et Charlie FEVRIER, Adèle CONAN, le 7 mai à Hillion. 
  - Lily TRILLARD, Maloé GEFFRAY, le 8 mai à Trégueux. 
  - Tiago et Mylan GOUIFFES, Malo GUEGAN,  
     le 14 mai à Langueux. 
  -  Axel et Paol LE MOAL, le 15 mai à Trégueux. 
 

    Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 

 

  - Côme EVEILLARD, Lyana MALCUIT, le 21 mai à Plédran. 
  - Paul SIMON, Nohann CARLO, le 22 mai à Trégueux. 
  - Yann MANAC’H, le jeudi de l’Ascension 26 mai à Plédran. 
  - Jules et Lucas ROBIN, Sofia USEO, le 28 mai à Pommeret. 
  - Liam BOURGES, Sacha LESEIGNEUR, le 29 mai à Trégueux. 
  - Marin QUÉLEN, Tilio JEHANNO, le 4 juin à Hillion. 
  - Clémence LE GAL, Léonie TERRONI, le 4 juin à Plédran. 
  - Hugo DESBOIS, Maël JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE,  
    Milo ASSENSION, le 5 juin à Trégueux. 
  - Tess LE PAVEL, Julia HERVET, Tizio HODAN,  
    le 11 juin à Langueux. 
  - Nathaël DUVAL, Awenn L’HUILIER, le 19 juin à Trégueux. 
  - Flora ANDRÉ, Maïlys RICHOMME, le 25 juin à Pommeret. 
  - Mathis ROUXEL, Mady TEFFO, le 26 juin à Plédran. 

SERVICE PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
 

 - Relais : Langueux jeudi 9 juin, rue de Brest. 
 - Relais : Pommeret, Annick DOMRAULT  
 

 Fleurissement de l’église  
 

 - Relais : Langueux : 
      04/06 : A - 11/06 : B - 18/06 : C - 25/06 : D  
 
 

 MCR 
 

 - Réunion du MCR à Langueux le jeudi 2 juin,                                          
    à 16h exceptionnellement, salle Emmaüs. 
 

 - Réunion du MCR à Hillion le vendredi 17 juin de 14h30 à 17h.  
   

 - Réunion du MCR à Yffiniac le jeudi 9 juin, à 14h15,   
    à la maison paroissiale.  
 

 Pliage du bulletin paroissial du mois de juillet et août : 
 Lundi 20 juin 2022 

        

OBSÈQUES 
 
 

  Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 
 

 - le 5 avril à Saint-René : Marie-Madeleine JOSSET 77 ans, 
 - le 8 avril à Hillion : Marie JUNCKER 99 ans, 
 - le 8 avril à Trégueux  : Marc KEROMNES 89 ans, 
 - le 9 avril à Pommeret : Françoise CHRETIER 96 ans, 
 - le 12 avril à Saint-René : Marie-Hélène LE DÛ 87 ans, 
 - le 12 avril à Trégueux : Jean LE BOURDONNAIS 86 ans,  
 - le 13 avril à Trégueux : Hélène SAINSON 90 ans, 
 - le 19 avril à Pommeret : Anne-Marie GUERIN 92 ans, 
 - le 19 avril à  Trégueux : Jean-Claude DOMEON 88 ans, 
 - le 20 avril à Hillion : Micheline NIVET 90 ans, résidente à Yffiniac, 
 - le 20 avril à Langueux : Francis RAULT 85 ans, 
 - le 21 avril à  Trégueux : Micheline VANIET 84 ans,  
 - le 23 avril à Hillion : Marie LOQUIN 33 ans, résidente à Langueux, 
 -  le 23 avril à Trégueux : Daniel GUERNION 70 ans, 
 - le 23 avril à Plédran : Lucienne GICQUEL 75 ans,  
 - le 25 avril à Plédran : Maurice ANDRÉ 84 ans,  
 - le 25 avril à Langueux : Marcelle MOUSNIER 89 ans, 
 - le 28 avril à Hillion : Marie BEDO 99 ans, 
 - le 30 avril à Trégueux : Marie-Thérèse RIMEUR 79 ans, 
 - le 2 mai à Pommeret : Jean LE GUENIC 64 ans, résident à Yffiniac, 
 - le 5 mai à Trégueux : André ETESSE 90 ans, 
 - le 6 mai à Hillion : Régine PELE 73 ans, 
 - le 7 mai à Hillion : Hélène CARRE 87 ans, résidente à Yffiniac, 
 - le 9 mai à Hillion : Colette CHIFFOLEAU 86 ans, résidente à Yffiniac, 
 - le 13 mai à Langueux : Louis MORIN 86 ans.   

 

 

  
 

 

Célébrations du mois de juin 2022 
 

Dimanche de Pentecôte 
Dimanche 5 juin, 10h30, messe, Trégueux 

 

11e dimanche du Temps Ordinaire, Très Sainte Trinité 
Dimanche 12 juin, 10h30, messe, Plédran 

CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
 

13e dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 26 juin, messe,  

 - Pardon,  chapelle Saint-Jean du Créac’h Plédran, 10h30 
 - Pardon, chapelle Notre-Dame de la Rivière Pommeret, 10h30 

Vie Paroissiale 

       

MARIAGES 

   

   
 

 Ils se sont dit « Oui » pour la vie : 

- Élise LE CLAIRE et Nathan GUINARD, le samedi 16 avril à Hillion. 
 

Ils se diront « Oui » pour la vie : 
 

  - Julie BLANC et Vincent LE METAYER,                                                                      
    le samedi 21 mai à Langueux. 

  - Vishmika RANJAN et Yohann MACÉ, le vendredi 27 mai à Hillion. 
 

  - Caroline TUAL et Manuel MICHOT, le samedi 28 mai à Yffiniac. 

  - Emmanuelle MORIN et Romain BAROUD,  
     le samedi 28 mai à Hillion. 

  - Clémence CONTARDO et Marc de ROSSI, le 4 juin à Langueux. 

  - Valériane JAFFRELOT et Romain RABARDEL,                       
    le 4 juin à Trégueux. 

  - Maeva LE CALLONNEC et Pablo FELIX,                               
    le 11 juin à Langueux. 

 

LOURDES 2022 – DU 3 AU 9 SEPTEMBRE  
« Lourdes me manque » !  
Irons-nous à Lourdes cette année ? 
 

Voici des réflexions entendues à plusieurs reprises ...  
Maintenant, nous avons la réponse :  

OUI le Pèlerinage aura lieu cette année, du 3 au 9 septembre 2022. 
 

♦ Quelle est notre motivation pour aller à Lourdes en 2022 ? 
 

Nous vivons des moments difficiles à cause de l’épreuve mondiale de la 
pandémie, la guerre en Ukraine.... Nous avons besoin de confier nos joies 
et nos peines à Marie, notre Maman du ciel.  
 

On ne revient pas de Lourdes comme avant... 
 

Inscriptions dès maintenant dans vos   
Maisons Paroissiales ou en téléphonant à  :  
Francine SOURDIN au 06 34 43 39 78 pour les pèlerins valides.  
 

Les pèlerins âgés, malades ou handicapés sont logés à l’Accueil  
Notre-Dame et pris en charge par l’hospitalité diocésaine.  
 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Luc SALMON : 06.60.08.58.94  

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.  

   Réalisation d’une statue Saint-Aubin   
 

 

Dans le cadre de la restauration de l’église d’Yffiniac une 
statue est réalisée en granit à l’effigie de Saint-Aubin. 
La paroisse Notre-Dame de la Baie fait appel aux dons  
afin de financer cette réalisation. 
Les dons sont à adresser au relais d’Yffiniac, à la maison-
paroissiale située 3 place des Chocards 22120 Yffiniac. 
 

 P.S. : Si règlement par chèque, merci de libeller le chèque 
                        à l’ordre de A.D. paroisse N-D de la Baie. 
 

APPEL AUX DONS 
Paroisse Notre-Dame de la Baie 

Relais Yffiniac, église Saint-Aubin 

mailto:guy.prigent2@wanadoo.fr


 

La paroisse sur internet : http://www.paroisse-nddelabaie.fr/ 

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                
   Contact : Paulette Le Mounier, 06 31 84 18 54 - jfplm@wanadoo.fr 
 

● 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) 

 

Pèlerinage à Lourdes des jeunes      
du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier,            

du 18 au 23 avril. 
 

Les Jeunes de la Pasto Notre-Dame de la Baie. 

 

Retraite de profession de foi                 
à l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 mai. 
 

Retraite animée par Arlette Poullain,           
coordinatrice catéchèse,                                            
accompagnée des parents. 
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