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par Cléry Voltz 
Délégué pastoral 
 

À voir certaines assemblées pendant l’été, on se pren-
drait à croire que Dieu aussi part en vacances. Et pour 
reprendre Raymond Devos : « - Mais mon Dieu, com-
ment pouvez vous douter de l'existence de l'homme 
puisque c'est vous qui l'avez créé ? Il m'a dit : - Oui, 
mais ... il y a si longtemps que je n'en ai pas vu un dans 
mon église, que je me demandais si ce n'était pas une 
vue de l’esprit.»  
Voici donc venu pour certains, le temps qu’on appelle 
volontiers dans les médias : « les grandes transhu-
mances ». Eh bien, la chance que nous avons nous 
croyants, c’est que pour accompagner toute transhu-
mance il y a toujours un chef de troupeau en tête qui 
nous montre le chemin.  
Alors oui, Dieu a bien raison de s’évader avec nous, 
pour peu que nous sachions reconnaître la beauté du 
pâturage où il nous mène. Sur notre route, nous croise-
rons d’autres transhumants, différents, pas forcément 
de même couleur, peut-être égarés, ne sachant pas ce 
que le mot vacances signifie, en recherche eux aussi 
d’une aire de repos nouvelle et d’un air nouveau plus 
respirable. Allons vers eux partager nos cheminements, 
enrichissons nos expériences.   
En réalité Dieu ne prend jamais de vacances, mais 
nous pouvons lui en proposer, c’est-à-dire l’emmener 
avec nous dans nos valises. Nous serons moins seuls. 
Nos paroisses elles-mêmes souffrent de cette période 
de vacances puisque tout semble être suspendu, vidé 
de relations habituelles durant les mois d’été. La plupart 
de nos prêtres et bénévoles « s’éclipsent », et c’est bien 
naturel, tandis que d’autres prennent le relais près de 
nos frères et sœurs, nos personnes âgées, nos 
malades, nos pauvres, pour un soutien spirituel, C’est 
cela faire paroisse en toute saison. 
Puisse ce temps d’évasion nous permettre à la rentrée 
de nous remettre en marche, de revenir pour nous en-
gager, servir et affronter les défis de notre paroisse. 
C’est bien cela « s’évader », pour se refaire une autre 
vision du quotidien, réfléchir à ce que chacun pourrait 
offrir de soi-même à la rentrée. Il y a tant à faire. 
Avec ma fraternelle amitié, sur la route de vos vacances. 
 

                  Cléry 

Dieu prend-il des  
vacances ? 

Fête de l’Assomption de la 
Sainte Vierge Marie 

 
 

Lundi 15 août 
Chapelle Notre-Dame  

de la Rivière 
Pommeret 

10h30 
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Témoignages d’accueillants  

La paroisse Notre-Dame de la Baie assure l’accueil des fidèles, des paroissiennes et paroissiens, des familles, des reli-
gieux, des laïcs et forces vives, dans 5 maisons paroissiales grâce aux accueillants bénévoles. 
 

Ces 5 maisons paroissiales sont composées d’une équipe d’accueillants qui œuvrent au service de la paroisse Notre-
Dame de la Baie par leur écoute, leur partage, leur fraternité et services donnés. 
 
Répartition des maisons paroissiales : 
 

- Hillion, pour les relais de Hillion et St-René : 15 bis rue des Jardins 22120 Hillion ; 
 ▪ Accueil les samedis, de 10h à 12h. 
 

- Langueux : 4 rue Saint-Pern 22360 Langueux ; 
 ▪ Accueil les mardis, jeudis et samedis, de 10h à 12h. 
 

- Plédran, pour les relais de Plédran et Saint-Carreuc : 2 rue Bel Orient 22950 Plédran ;  
 ▪ Accueil les mercredis et samedis, de 10h à 12h. 
 

- Trégueux :13 rue du Docteur Calmette 22950 Trégueux ; 
 ▪ Accueil les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de 10h à 12h. 
 

- Yffiniac, pour les relais de Pommeret et Yffiniac : 3 place des Chocards 22120 Yffiniac ; 
  ▪ Accueil les mardis, mercredis, jeudis et samedis, de 10h à 12h (Pendant les vacances scolaires uniquement les  
             mardis, jeudis et samedis.). 

Accueil des maisons paroissiales  
de Notre-Dame de la Baie  

Accueil de Trégueux 
 
 

L’équipe d’accueil du relais de Trégueux est pré-
sente du mardi au samedi de 10 à 12h,  au 13 
rue Dr Calmette (pendant les travaux du presby-
tère, réalisés par la commune).  
 

L’équipe se compose de 14 bénévoles  ; nous 
nous réunissons à la fin de chaque trimestre pour 
composer ensemble le planning du trimestre sui-
vant en fonction des possibilités de chacun mais 
en cas de problèmes, nous nous arrangeons pour 
« échanger » nos dates de permanence. 
 

Cette permanence nous semble importante car 
c’est le signe d’une Eglise accueillante «  sur le 
terrain » au service de sa communauté. La plupart 
des contacts - soit en visite, soit au téléphone - 
concernent des demandes de baptême, de ma-
riage, de messes pour les défunts et des rensei-
gnements divers… Ces questions précises sont 
parfois l’occasion de belles rencontres et de dis-
cussions profondes sur la Foi et la Vie.  
 

   Catherine Chesnel,      
   membre de l’équipe des accueillants.  

Relais paroissial de Langueux 
 

Les permanences, sur le relais de Langueux, sont 
assurées par 12 bénévoles et se déroulent le mar-
di, jeudi et samedi, de 10h à 12h.  
Un planning est élaboré tous les deux mois en 
fonction des disponibilités de chacune.  
La rencontre des accueillants pour l’établissement 
du planning permet un échange sur la vie du re-
lais et un partage des informations.  
 

Notre mission essentielle consiste à accueill ir 
toutes les personnes qui se présentent pour diffé-
rents motifs : 
Demande de sacrement (baptême, mariage,), of-
frande de messes, demandes pour différentes cé-
lébrations : horaires, l ieux, réservation de salles …..  
Nous assurons également le relevé et la gestion 
des appels téléphoniques reçus pour la suite à y 
donner. 
Un cahier de transmission permet d’établir un lien 
entre les différents accueillants.  
La particularité du relais est la présence de 
l’ADMR pour le repas des prêtres. Les accueillants 
sont parfois sollicités pour participer à la prépara-
tion des repas. 
 

L’accueil nous permet aussi un dialogue et une 
écoute bienveillante et fraternelle.  
Nous considérons ce service comme un témoi-
gnage de l’Église locale que nous avons la joie de 
faire vivre. 
 
 

L’équipe des accueillants  
du relais de Langueux. 

 

L’abbé Pierre Bedfert, curé de Notre -Dame de la Baie, les prêtres au service 
de la paroisse, les diacres, les membres de l’EAP, remercient les accueillants 
qui contribuent à un accueil fraternel et à une belle collaboration au sein 
de la paroisse. 

L’équipe des accueillants du relais de Trégueux. 
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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  

L’épreuve et la joie de Bernadette.  
 

Chers amis (futurs) pèlerins,  
 

C’est maintenant le moment de se motiver et de se décider pour venir au pèlerinage du diocèse à 
Lourdes du 3 au 9 septembre. Vous le savez, « la meilleure façon de marcher », c’est de s’inscrire au moins 
à deux ! … et beaucoup plus encore, comme pèlerins, avec nos paroisses, avec le service diocésain des pè-
lerinages et l’hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes.  
 

Mais cette fois-ci, je veux revenir sur les empêchements qui pourraient nous freiner, en regardant ce qu’il 
en a été pour Bernadette.  
Pour nous, c’est la fatigue que nous redoutons ou au contraire une petite anxiété devant l’inconnu si nous 
envisageons « une première ». Certains me disent qu’ils ont un peu peur de « ressortir », surtout pour une 
grande expédition, après les secousses du Covid. Et puis en plus ça coûte un peu d’argent. Chacun fait donc 
ce qu’il peut, mais regardons tout de même du côté de Bernadette.  
 

Pour elle, cela ne devait pas être simple non plus. Moquée et parfois empêchée de venir à la grotte, elle se 
montre fidèle à la promesse qu’elle a faite à la Dame qui lui a demandé de revenir tous les jours. Et, pour la 
13ème apparition, le mardi 2 mars 1858 cela se complique vraiment. La foule grossit de plus en plus. La 
Dame lui demande : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une cha-
pelle. » Imaginez un peu l’embarras de cette toute jeune fille quand elle en parle à l’abbé Peyramale, curé 
de Lourdes. Celui-ci la reçoit d’ailleurs plutôt fraichement. ll ne veut connaître qu’une chose : le nom de la 
Dame. La discussion se centre sur la procession. Bernadette en oublie la chapelle !  
 

On peut se demander pourquoi ce thème « Allez dire aux prêtres » est retenu à Lourdes pour tous les pèle-
rinages de l’année. En fait, les prêtres, la procession, la chapelle, c’était tout simplement ce que Bernadette 
connaissait pour parler de l’Eglise. Aujourd’hui, nous disons aussi « synode », « participation de tous les 
baptisés » et c’est très bien. Mais, au coeur des apparitions de Lourdes, il y a l’Eglise et, au coeur de tout 
pèlerinage, il y a l’Eglise. En allant à Lourdes en diocèse, nous voulons honorer et prier la Mère de l’Eglise.  
En effet, Jésus a voulu que la Vierge Marie, sa Mère, soit aussi notre mère. Elle est présente au commence-
ment de l’Eglise : « Les disciples, d’un seul coeur, persévéraient dans la prière avec Marie, la Mère de Jésus 
» (Actes 1,14). Elle accompagne et protège l’Église et le monde, en marche vers le Royaume de Dieu.  
 

La démarche qui fut demandée par la Dame à Bernadette était donc une rude épreuve. Comment le curé 
pouvait-il organiser une procession et bâtir une chapelle pour une Dame inconnue ? Alors si nous avons 
des difficultés dans nos relations avec l’Eglise, nous devons nous précipiter à Lourdes pour prier avec sainte 
Bernadette : elle en a vu d’autres et elle s’y connaît !  
 

   À Saint-Brieuc, le 6 juin 2022,  
   en la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise. 
  
            + Denis MOUTEL,  
                      évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
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À partir de 3 ans, nous nous nous retrouvons 
au sein de l’Espace familial, pour un Eveil à la 
Foi à destination des familles avant ou après le 
baptême de leur enfant, prendre un temps pour 
s’accueillir et partager entre adultes et avec les 
enfants, s’approprier la Parole de Dieu par un 
récit, un chant, un bricolage et prier ensemble. 
 

À 7 ans, la Catéchèse familiale (CE1) : En fa-
mille également nous vivons un temps de pré-
catéchèse à partir des récits des Evangiles pour 
découvrir la personne de Jésus et apprendre à 
engager un dialogue personnel avec Lui. 

Entre 8 et 12 ans, Le parcours CATE (CE2-
6ème) au sein de la paroisse avec le choix entre : 
- Des rencontres en équipe MEJ (Mouvement Eu-
charistique des Jeunes) pour aider chaque jeune 
à faire le lien entre sa vie et sa foi afin de cons-
truire une relation d’amitié avec Jésus et se pré-
parer aux sacrements.  
- Des rencontres en équipe de caté en suivant le 
parcours « Promesse de Dieu » et en 4ème année, 
une proposition d’approfondissement de la foi 
chrétienne et un appel à poursuivre vers la dé-
marche de la Confirmation. 
 

Entre 12 et 15 ans : La pasto ADOS :  
En marche vers la Confirmation. 

Pour permettre à la paroisse d’organiser la rentrée du caté et vous présenter les parcours 

CATÉ de l’année 2022-2023 nous vous invitons à réaliser l’inscription de vos enfants le : 

Samedi 2 juillet, entre 10h et 12h, Maison paroissiale d’Yffiniac  

À retenir également : 

Réunion Bilan année écoulée et perspectives de l’année à venir le mardi 5 juillet, à 20h30, à la 
Maison paroissiale d’Yffiniac, pour toutes les catéchistes de cette année. 
Nous réunirons l’ensemble des parents pour une réunion à la mi-septembre 
Messe de rentrée de la paroisse et du caté le dimanche 9 octobre, à Plédran, à 10h30. 

Fin de mission du délégué  
pastoral. 
 

Chers paroissiens.  
Le 4 juin 2019 j’avais accepté de devenir délé-
gué pastoral à la demande de Pierre, pour un 
mandat de trois ans. Nous sommes donc arri-
vés au terme, et en accord avec Pierre ma 
mission prend fin le 30 juin 2022, comme ma 
participation à l’EAP et au CPAE où j’étais 
membre de droit. 
S’engager c’est aussi savoir laisser la porte 
entr’ouverte pour qu’un renouvellement ré-
gulier se manifeste par l’entrée de nouveaux 
membres dans l’activité de la paroisse. Si j’ai 
choisi de ne pas renouveler mon mandat, je 
ne me désinvestis pas pour autant dans le 
service. Mon engagement a commencé avec 
Henri Jallot en 1980, soit 42 ans au sein de la 
paroisse. Je conserve le rôle de guide et réfé-
rent en pastorale des funérailles. Ce pôle est 
en grande difficulté par l’absence de bé-
névoles et je vais continuer mon investisse-
ment, pour y apporter la réponse appropriée 
que nous devons aux familles. 
Je remercie sincèrement Pierre de sa con-
fiance partagée, ainsi que les paroissiens des 
différents services qui ont eu à cœur de me 
soutenir avec enthousiasme pendant ces trois 
années. 
Avec ma fraternelle amitié. Cléry 

Kermesse de l’école Notre-Dame de Langueux, 
dimanche 3 juillet 2022 
  

Après deux années d'absence pour cause de pan-
démie, la kermesse de l'école Notre-Dame est de 
retour !! 
La messe sera célébrée en l'église de Langueux, à 
10h30, puis suivront sur le site de la maternelle, les 
danses des enfants qui débuteront à 14h30.  
Toute l'après-midi, la fête battra son plein avec des 
stands, des jeux et de la restauration sur place.  
La kermesse se terminera par le tirage de la tombola 
vers 16h30 avec comme premiers lots : un séjour au 
futuroscope, une tablette et des dizaines de lots. 
Nous vous invitons à venir nombreux à ce moment 
festif, temps fort pour notre école. 
 

Le directeur et les enseignants 

Contact paroisse Notre-Dame de la Baie : 
Anne-Marie PAPIN, tél. : 06.86.83.76.60 - Yves MORIN, tél. : 06.95.42.45.03  
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Les messes du mois de juillet 2022 
Vendredi 1er juillet   15 h 00              Trégueux       Messe (EHPAD) 
Vendredi 1er juillet                  9 h 00              Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Mme LANOY  

 

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, Ange GUERNION, 

Équipe liturgique Tibhirine          Marie LOQUIN, Armelle SOUPLET, Bernard CABARET, Yann LEONARD                                           
  
Dimanche 3 juillet             10 h 30           Langueux          Joseph et Marie JAGLINE, Louis OISEL, André ROBERT, Lucien GUYADER,  
14e dimanche du Temps Ordinaire                      Benoit CLÉMENT-1er anniversaire, Yves GUITTON, Antoinette ABGRALL ,  
Kermesse de l’école Notre-Dame à Langueux                         Marie-Thérèse REHEL, Michel LE GRESSUS, Marie-Louise PARCHEMINER 
             Antoinette ABGRALL  

Mardi 5 juillet                  9 h 00              Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Louise RUPERT  
Mercredi 6 juillet         9 h 00              Plédran                    Messe (Église), Suzanne MARSOIN  
Jeudi 7 juillet                                  15 h 00              St-René                    Messe (EHPAD), Yolande BOULARD, Ange GUERNION, Jean HEURTEL   
Vendredi 8 juillet       9 h 00              Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie-Françoise MAHÉ  
Vendredi 8 juillet  14 h 30              Plédran                    Messe (EHPAD) 

  

Samedi 9 juillet              18 h 30               Langueux                      Fernand LE MARÉCHAL « Frère Brieuc », Gwénaëlle SAGORY, Louise MAHÉ,  
Messe anticipée du 15

e
 dimanche du Temps Ordinaire,      Élisa LORANT, André DOMALAIN, Annick LE MENTEC, Armande NIVET,  

Équipe liturgique Alliance                                             Marie MORVAN, Marie-Ange MORIN, Guy MORIN, Francis RAULT,  
                                          Armelle ALBERTINI-1er annivers., Eric BALAY, Odile COLLIN, Lucienne ALLANO, 
             Marie COLLET, Julien ETESSE, Marie CAMARD, Anne-Marie QUINTIN-1er anniver., 
               
Dimanche 10 juillet   10 h 30           Trégueux            André MAHÉ, Marie-Helène URVOIT, Joseph MARTIN, Paul MORIN,  
15e dimanche du Temps Ordinaire         Marie- Françoise OLLITRAULT, Jeannine LEVENES-1er anniversaire,         
                   Gérard DORÉ 

Mardi 12 juillet                   9 h 00               Langueux       Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Josiane VEILLEROBE  

 

Samedi 16 juillet    18 h 30           Plédran                 Eugénie ROUXEL-annive., Gisèle HAMON, Armande NIVET, Francine CHATTÉ,    
Messe anticipée du 16e dimanche du Temps Ordinaire                   Toussaint CHATTÉ, Henri MICHELET, Élise ROUXEL, Madeleine THOMAS,    
Équipe liturgique Espérance                                                         Marie-Cécile LEBELLÉGO, Simone CABARET, Lucienne BOINET-1er anniversaire   
                       

Dimanche 17 juillet    10 h 30          Trégueux             Léonie et André GILLARD, Annick ERHEL -6e anniversaire, Lucien AUFRAY,  
16e dimanche du Temps Ordinaire                        Annick BOUGEARD, Louis BOURDONNAIS, Jean ETESSE, Marie BRIEND,        
             Louis CRÉTUAL, Ludovic CRÉACH-3e anniversaire     

Mardi 19 juillet                   9 h 00             Langueux       Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Simone GRANIC, Louis MORIN  
Mercredi 20 juillet     9 h 00             Plédran                     Messe (Église) 
Jeudi 21 juillet                           14 h 30             Langueux       Messe (EHPAD) 
Jeudi 21 juillet                    15 h 00             Hillion                     Messe (Foyer logement), Yvonne ROUTIER, Marie-Claire BARBÉ                                                                                                            
Vendredi 22 juillet        9 h 00             Yffiniac                      Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie CAMARD  
 

Samedi 23 juillet             18 h 30             Pommeret           Marie-Françoise MAHÉ, Gwénaëlle SAGORY, Annick CORDUAN,  
Messe anticipée du 17e dimanche du Temps Ordinaire                  Marie-Thérèse ROBERT, Bernard VIEUXLOUP, Denise RENAULT,  
Équipe liturgique Emmanuel          Louis BOILLET 
                 
 

Dimanche 24 juillet             10 h 30             Trégueux             Émile LE MAUFF, Jean-Claude LE COINTE, Yvonne GOSSELIN,  
17e dimanche du Temps Ordinaire                             Jean JOUANNY, Thérèse LEFORT, Jean LE DAIN, Marie LE GAL,   
                                     Pierre HUET  

 

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 

Mardis 12 juillet et 9 août, à 14 h 30   
(Covoiturage : à 13h30, RDV place Saint-Aubin à Yffiniac.) 

Mardi 26 juillet                    9 h 00 Langueux        Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, René ALLOUIS  
Jeudi 28 juillet                                    17 h 00 Hillion                      Messe (Église) 
Vendredi 29 juillet      9 h 00             Yffiniac         Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs) 

  

Samedi 30 juillet   18 h 30              Saint-René           Adrien et Denise CLERET, Joseph et Aline CLERET, Hubert BRULE,  
Messe anticipée du 18e dimanche                      en Hillion      Cécile CLERET, Francis BAUDET, Pierre BAUDET, Marie-Madeleine JOSSET   
du Temps Ordinaire                            
Équipe liturgique Béthanie                               
 
 
                             

Dimanche 31 juillet   10 h 30          Trégueux              Simone L'HOTELIER, Olivier MATHINIER, Marie-Claude MAUFRAIS,  
18e dimanche du Temps Ordinaire        Michele MERLIN,  Christiane MICHEL, Marie PEDRON  

Jeudi 14 juillet                                14 juillet, fête Nationale 

Vendredi 15 juillet      9 h 00              Yffiniac                             Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Jeanne GUERNION 

 

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.  
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Les messes du mois d’août 2022 

Mardi 2 août                   9 h 00           Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Marie-Louise PARCHEMINER 
Mercredi 3 août                  9 h 00           Plédran                    Messe (Église), Marie-Thérèse LEBELLÉGO  
Jeudi 4 août                              15 h 00           St-René                    Messe (EHPAD), Ange GUERNION, Thérèse LE CORGULLÉ  
Vendredi 5 août                   9 h 00           Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Agnès GUILLOU  
Vendredi 5 août                15 h 00           Trégueux      Messe (EHPAD) 

  

Samedi 6 août  18 h 30              Trégueux              Thérèse PRESSE, Nathalie RAULT, Florian RENAULT, Abbé Jean ROUSSEL  
Messe anticipée du 19

e
 dimanche du Temps Ordinaire      André ROBERT, Benoit CLÉMENT, Alice NEVEU 

Équipe liturgique Tibhirine         
              
 
                             

Dimanche 7 août   10 h 30          Hillion                    Hubert BLANCHARD, Georges GUINARD, Abbé Victor SOMMIER,  
19e dimanche du Temps Ordinaire        (Fête                          Armelle SOUPLET, Yvonne ROUTIER, Bernard CABARET, Hubert BRULE,  
          ”Folie en Baie”)      Yann LEONARD, Régine CHERDO, Marie BEDO, Thérèse COLLET        

 

Mardi 9 août                   9 h 00           Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Jean CABARET  
 

Jeudi 11 août                                  17 h 30            Hillion                    Adrien et Denise CLERET, Joseph et Aline CLERET, Hubert BRULE,   
Pardon Saint-Laurent                               Chapelle St-Laurent,       Cécile CLERET, Francis BAUDET, Pierre BAUDET, Joseph CAMPION  
                                                                         Les Ponts-Neufs 

Vendredi 12 août       9 h 00            Yffiniac                      Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Jeanne GUERNION  

  

Samedi 13 août               18 h 30             Langueux                       Fernand LE MARÉCHAL « frère Brieuc », André ROBERT, Marie LE GUERROUÉ,    
Messe anticipée du 20

e
 dimanche du Temps Ordinaire     Benoit CLÉMENT, Gwénaëlle SAGORY, Marie-Ange MORIN, Marie MORVAN,  

Équipe liturgique Alliance                           Marie-Françoise MÉTROPE, Armelle ALBERTINI, Louise MAHÉ, Élisa LORANT, 
            Armande NIVET, Antoinette ABGRALL, Louise RUPERT, Gilbert BEAUVY, 
            Robert LE DENMAT, Marie COLLET, Julien ETESSE, Marie CAMARD  
                

Dimanche 14 août   10 h 30          Trégueux             Suzanne JOUAN, Gilbert THORAVAL, Yves VITEL, Lucien AUFFRAY,  
20e dimanche du Temps Ordinaire             Chapelle               Jean Claude LE COINTE, Léonie et André GILLARD 
             Sainte-Marie              

Fête de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie 
 

Lundi 15 août              10 h 30         Pommeret             Andrée RAULT, Gwénaëlle SAGORY, Annick CORDUAN,  
Pardon du 15 août                                      chapelle           Marie-Thérèse ROBERT, Bernard VIEUXLOUP, Denise RENAULT  
                                                                    ND de la Rivière            Marie-Françoise MAHÉ, Pierre HUET, Louis BOILLET  

Mardi 16 août                    9 h 00           Langueux       Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, André LE GAL, Louis MORIN 
Mercredi 17 août      9 h 00           Plédran                     Messe (Église), Francine CHATTÉ  
Jeudi 18 août                           14 h 30           Langueux       Messe (EHPAD) 
Jeudi 18 août                    15 h 00           Hillion                     Messe (Foyer logement), Alphonse GUINARD, Marie-Claire BARBÉ                                                                                                            
Vendredi 19 août         9 h 00           Yffiniac                      Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Micheline NIVET  

 

Samedi 20 août    18 h 30          Plédran                 Eugénie ROUXEL, Henri MICHELET-annivers., Élise ROUXEL, Armande NIVET,    
Messe anticipée du 21e dimanche du Temps Ordinaire                  Suzanne MARSOIN, Marie-Françoise BANNIER, Marie-Cécile LEBELLÉGO,  
Équipe liturgique Espérance                                                        Gisèle HAMON, Gilbert CAMARD, Simone CABARET  
                       

Dimanche 21 août    10 h 30          Trégueux             Paul MORIN, André MARC-messe anniversaire, Denise BOTHOREL,  
21e dimanche du Temps Ordinaire             André MAHÉ, Gérard DORÉ, Pierre CHERDEL-1er anniversaire, Louis CRÉTUAL  

Mardi 23 août                   9 h 00            Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Ernest FRABOULET 
Jeudi 25 août                                   17 h 00            Hillion                    Messe (Église), Ange COLLET, Olivier COLLET, Madeleine DAVY  
Vendredi 26 août      9 h 00            Yffiniac                     Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs), Marie CAMARD  

Samedi 27 août             18 h 30          Pommeret              Gwénaëlle SAGORY, Marie-Thérèse LE CORRE-1er anniversaire,  
Messe anticipée du 22

e
 dimanche Temps Ordinaire                    Bernard VIEUXLOUP, Marie-Françoise MAHÉ, Bernard BALAY  

Équipe liturgique Emmanuel                                   
  

Dimanche 28 août             10 h 30          Trégueux                Marie-Françoise OLLITRAULT, Marie PEDRON, Abbé Jean ROUXEL,  
22e dimanche du Temps Ordinaire                                            Annick BOUGEARD, Louis BOURDONNAIS, Marcelle MOUSNIER 

Mardi 30 août                   9 h 00           Langueux      Messe (Église), suivie de l’adoration à l’oratoire, Simone BIENNE  
Mercredi 31 août     9 h 00           Plédran                    Messe (Église) 
Jeudi 1er septembre                    15 h 00           St-René                    Messe (EHPAD) 
Vendredi 2 septembre                 9 h 00           Yffiniac                    Messe suivie de l’adoration (Communauté des Sœurs) 
Vendredi 2 septembre   15 h 00           Trégueux      Messe (EHPAD) 

Samedi 3 septembre            18 h 30          Hillion                      Hubert BLANCHARD, Georges GUINARD, Abbé Victor SOMMIER ,  
Messe anticipée du 23

e
 dimanche du Temps Ordinaire                 Olivier COLLET, Armelle SOUPLET, Hubert BRULE, Simone CABARET,  

Équipe liturgique Béthanie                                           Jeanne GUERNION, Ange GUERNION, Marie LOQUIN 
                       
Dimanche 4 septembre       10 h 30           Trégueux    Joëlle QUÉRÉ-messe anniversaire, Marie-Hélène URVOIT, Thérèse PRESSE,  
23e dimanche du Temps Ordinaire                                 Florian RENAULT, Marie BRIEND, André ROBERT, Benoit CLÉMENT 

 

Vendredi 5 août               20 h 30            Yffiniac,                   Veillée de prière animée par Jean-Claude GIANADDA  
                                                                         Église Saint-Aubin 
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   BAPTÊMES 
 

 

Ils sont devenus 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. 
 

 

- Lana PEILLET, le 18 juin à Plédran. 
 

- Nathaël DUVAL, le 19 juin à Trégueux. 
 

- Syriaque QUIL, le 19 juin à Hillion. 
 

Ils deviendront enfant de Dieu par le baptême : 

 

- Flora ANDRÉ, Maïlys RICHOMME, le 25 juin à Pommeret. 
- Mathis ROUXEL, Mady TEFFO, le 26 juin à Plédran. 
- Tiago BRIEND, Simon MAHÉ, le 2 juillet à Hillion. 
- Simon GITEAU, Orlane CHAPLAIN, le 3 juillet à Langueux.  
- Timothée BRAMI, Nelia FERREIRA DA CRUZ, le 9 juillet à Langueux. 
 

- Isaac FIERDEHAICHE, le 10 juillet à Trégueux. 
 

- Diane FLAMENT, Maxyne et Pryam OIZEL, le 16 juillet à Plédran. 
- Marceau LE GUILLOU, le 24 juillet à Trégueux.  
 

- Riwan DESNOST, Ianys, Ysaiah et Aimy MORIN,                
   le 30 juillet à Saint-René/Hillion.  
 

- Louise CARRIOU-FAUQUEMBERGUE, le 31 juillet à   
  Trégueux. 
 

- Léonard CHEDOTEL, Ellana et Freya GOUEDARD,  
   le 6 août à Hillion. 
- Jules CARRÉ, Dorian LE GARFF, le 13 août à Langueux. 
- Chloé FRAVAL, le 14 août à Trégueux. 
- Manon ESTRÉMÉ, Agathe JOLY-ROYER, le 20 août à Plédran. 
- Gabin MORISSEAU, Romy RENAIS, le 27 août à Pommeret. 
- Eden, Louise et Manon JAVELLE, le 27 août à Hillion. 
- Andréa DESBOIS, Nathan ROLLAND, le 28 août à Trégueux. 

SERVICE PAROISSIAUX 
 

 Propreté de l’église 
 

 - Relais : Langueux : 8 juillet, Vau Hervé. 
 - Relais : Pommeret : juillet, Madeleine BAUDOUARD.  
 - Relais : Langueux : 12 août, Vau Hello.  
 - Relais : Pommeret : août, Andrée RAULT. 
 

 Fleurissement de l’église  

 - Relais :  
  Langueux : 
  Juillet : - 2/07 : A    - 9/07 : B    - 16/07 : C    - 23/07 : D   - 30/07 : A 
  Août :   - 6/08 : A    - 13/08 : B   - 20/08 : C    - 28/08 : D 
 
 

 MCR 

 

 Il n’y a pas de rencontres MCR pendant l’été.  

 
 

 Pliage du bulletin paroissial du mois de septembre : 
 Lundi 22 août 2022. 

        

OBSÈQUES 
 
 

  Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 

 

 - le 5 mai à Trégueux : Gérard DORÉ 72 ans, 
 - le 9 mai à Hillion : Colette CHIFFOLEAU 86 ans,                       
   résidente à Yffiniac, 
 - le 13 mai à Langueux : Louis MORIN 86 ans, 
 - le 18 mai à Pommeret : Pierre  HUET 91 ans, résident à Yffiniac, 
 - le 23 mai à Hillion : Pascal BOIVIN 63 ans, résident à Yffiniac, 
 - le 24 mai à Langueux : Chantal GEAY 63 ans, 
 - le 26 mai à Langueux : Monique NICOLAS 89 ans. 

 

 

  
 

 

Célébrations des mois de juillet et août 2022 
 

14e Dimanche du Temps Ordinaire, dimanche 3 juillet 
10h30, messe, LANGUEUX, Kermesse de l’école Notre-Dame de Langueux 

 
19e dimanche du Temps Ordinaire, dimanche 7 juillet 

10h30, messe, HILLION, fête « Folie en Baie » à Hillion 
 

Pardon Saint-Laurent, jeudi 11 août 
17h30 ,  messe, Chapelle St-Laurent, Les Ponts-Neufs en Hillion 

 
19e dimanche du Temps Ordinaire, dimanche 14 août 

10h30, messe, chapelle SAINTE-MARIE en Trégueux 
 

15 août, Assomption de la Sainte Vierge Marie 
Pardon Notre-Dame de la Rivière, lundi 15 août 
10h30, messe,  Chapelle Notre-Dame de la Rivière en Pommeret  

Vie Paroissiale 

    

  MARIAGES 

   

Ils se sont dit « 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. 
 

Ils se diront « Oui » pour la vie : 
 

- Laure SAGORY et Aurélien FAUJOUR, le 2 juillet à Hillion. 
- Manuela LONCLE et Eric VILLESALMON,  
  le 2 juillet à Pommeret. 
- Sophie GOUAULT et Jean-Christophe BORRAS,  
  le 9 juillet à Hillion. 
- Cindy ROGON et Aurélien TUAL, le 23 juillet à Plédran. 
- Mélanie SIMON et Mickaël GORIN, le 30 juillet à Yffiniac. 
- Amélie ROUAULT et David MORICE, le 30 juillet à Trégueux. 
- Mallory ONNEE et Anthony COTTY, le 6 août, à Yffiniac. 
- Murielle GUIZOUARN et Loïc LAGRÉE, le 6 août à Yffiniac. 
- Camille LE PALLEC et Antoine MERLE, le 20 août à Hillion. 
- Sylvie REUX et Christian GUÉZENNEC, le 27 août à Trégueux. 

Annonces 

   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 maisonparoissiale 
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 

ÉGLISE de SAINT-RENÉ 
 

Après une fermeture de l'église St-Renan, depuis un an pour 
des raisons de dégradations, la réouverture est prévue tous 
les dimanches à compter du 3 Juillet 2022.  

VENDREDI  
5 AOÛT 2022 

 
 

Église Saint-Aubin  
 
 

 Y F F I N I A C (22) 
 
 

                   
 

 

                                 

                        Entrée libre et gratuite 

20 h 30 



 

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                
   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) 

 
Célébration  

de la  
Profession  

de Foi 
 

Jeudi de 
l’Ascension  

26 mai,  
Plédran. 

 

Retraite de la Première Communion,  
animée par Arlette Poullain, coordinatrice  

catéchèse, Valérie Chollet et Magali Lemée,  
animatrices, accompagnées des parents ; 

 

Communauté « Les Châtelets », 
Ploufragan, 

samedi 14 mai 
 
- 
 

Célébration de la Première Communion  
Dimanche 12 juin, Plédran. 


