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Le sens du Carême chrétien 

L 
e Carême est un temps important 
dans la vie des chrétiens. C’est un 
temps de préparation, un temps 

pour travailler sur soi-même et sur sa 
manière d’être avec Dieu et les autres, 
dans l’attente de la Pâque : c’est un temps 
de transformation intérieure. L’imposi-

tion des cendres, le jeûne, la prière et 
l’aumône sont entre autres des moyens 

pour ce travail sur soi. 

Par le geste symbolique d’imposition des 
cendres, nous montrons à Dieu que nous 
nous reconnais-
sons fa ib les, 
pécheurs et que 
n o u s  l u i 
demandons de 
nous aider, par 
ses grâces, à 
nous convertir, à 
nous orienter. Le 
Carême ne sert à 
rien s’il ne nous 
rapproche pas de 
Dieu.  Le sachant 
donc une période 
de relations plus 
étroites avec Dieu, l’Eglise nous 
recommande la prière qui est un canal de 
relation avec Dieu. 

Quant au jeûne et au partage, ils vont de 
pair. Le Carême aura plus de sens s’il 
nous rapproche aussi des hommes. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles l’Eglise 
recommande en ce temps de Carême le 
jeûne qui doit ouvrir notre cœur aux 
autres. Dans un premier temps, jeûner 
aujourd’hui, ce n’est pas d’éviter de 
manger, mais de réduire sa consomma-
tion en aliments chers, de remplacer ces 

produits par des aliments très simples en 
reversant la différence à des associations 
de solidarité ou en remplaçant cette 
dépense par une aumône pour les plus 
pauvres. 

Dans un deuxième temps, jeûner, c’est de 
nous couper momentanément de quelque 
chose qui nous est nécessaire ou 
très  agréable pour apprendre à vivre le 
vide, afin de se donner du temps pour le 
Seigneur, de prendre conscience de la vie 
que mènent les plus pauvres. Le jeûne, 

dans ce sens, n’a 
pas pour but de 
se priver mais de 
faire un progrès. 
I l  e s t  u n 
apprentissage de 
la liberté, un 
appel à la prise 
de conscience, 
une communion 
avec les plus 
pauvres. 

Chers frères et 
sœurs en Christ, chers fils et filles bien-
aimés de Dieu, en ce temps de Carême, 
c'est à chacun de nous de choisir quel est 
le domaine qui lui permettra d'exprimer 
au mieux un renoncement. 

Que Dieu nous garde tous en sa 
bienveillance et en sa bénédiction. 

Bon temps de Carême et bonne fête de 

Pâques ! 

Père Louis Manako  

Paroisse du Pays de Jugon 

ATTENTION : La date limite 
d’envoi des articles pour 
notre prochain journal est le 
jeudi 3 Mars 
à déposer à la Maison 
Paroissiale de Matignon 
ou à envoyer à : 
paroissedematignon@gmail.com 
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L 
a réponse du père Dominique Fontaine, prêtre de la 
Mission de France, auteur du livre "la foi des 
chrétiens racontée à mes amis athées" aux éditions 

de l'Atelier, à la question d'un internaute : "Peut-on être 
chrétien sans croire à la résurrection de Jésus ?"   

Je devrais vous répondre d'emblée : non. Tout de même, la 
foi chrétienne est fondée sur la résurrection ! Pourtant cela 
mérite réflexion. En effet, il y a des gens qui se disent 
chrétiens et qui ne croient pas à la résurrection. D'après 
certains sondages, ils seraient près de 25%. Ce n'est pas 
rien. Cela pose une autre question :  
C'est quoi la résurrection ?  

Si la résurrection c'est recommencer une vie biologique, si 
c'est voir les molécules de notre corps se recombiner pour 
nous faire renaître en chair et en os, si c'est sortir des 
tombeaux comme on le voit au tympan des cathédrales, 
alors personne aujourd'hui ne peut y croire. Et on a raison 
de ne pas y croire, car ce n'est pas d'une telle résurrection 
que parlent les récits du Nouveau Testament. De façon 
étonnante, les récits des Evangiles nous montrent qu'après 
la mort de Jésus sur la croix, ses disciples, qui étaient 
désemparés, ont fait l'expérience que cette mort n'était pas 
la fin pour Jésus. Mais qu'au contraire Jésus leur redevenait 
présent, d'une autre façon. Pour exprimer cela, ils ont 
employé plusieurs expressions : "il a été relevé", "il a été 
réveillé d'entre les morts", "il est monté vers le Père", il est 
maintenant "dans la gloire du Père", c'est-à-dire dans l'être 
même de Dieu. Toutes ces expressions ont été plus tard 
traduites en latin à travers les mots : ressusciter et 
résurrection..Il ne s'agissait pas de l'esprit de Jésus 
réincarné dans un nouveau corps biologique. La résurrec-
tion n'a donc rien à voir avec une quelconque réincarna-
tion. Il s'agissait d'une présence personnelle qu'ils 
découvraient alors qu'ils ne l'attendaient pas. Quelques uns 
ont dit que Jésus s'était manifesté à eux. Certains ont mis 
du temps à y croire et d'autres "ont cru sans avoir vu", c'est

-à-dire qu'ils ont senti intérieurement cette présence 
nouvelle de Jésus dont témoignaient ceux à qui Jésus s'était 
manifesté de façon privilégiée. 
Jésus ouvre un chemin  

Ce que les disciples de Jésus ont appelé la résurrection leur 
a ouvert une nouvelle façon de comprendre l'existence 
humaine et le devenir du monde. La vraie vie c'est de 
donner sa vie, chaque jour et au dernier jour. Et cette vie, 
parce qu'elle n'est pas issue du hasard mais de l'amour de 
Celui qui nous a fait exister et que nous appelons Dieu, ne 
retombera pas dans le néant. Pour les disciples, Jésus est 
donc vivant en Dieu. Il devient alors "le premier né d'une 
multitude de frères", comme dit l'apôtre Paul. Celui-ci 
ajoute que nous pouvons vivre comme Jésus : recevoir la 
vie chaque jour comme un don gratuit, entrer dans la 
confiance en la promesse de Celui qu'il appelait "mon Père 
et votre Père", qui nous a fait exister et qui ne nous laissera 
pas tomber nous non plus après notre mort.  
Mais l'Eglise parle de la résurrection de la chair  

Il faut effectivement revenir à cette question. Comme je l'ai 
dit, il ne peut pas s'agir de la résurrection de nos cellules 
biologiques. Cela n'a pas été le cas pour Jésus, cela ne le 
sera pas non plus pour nous. Pour Jésus comme pour les 
juifs de cette époque qui ne raisonnaient pas avec des 
concepts abstraits, la chair c'est la condition humaine, la 
vie de chaque personne, qui se construit dans les relations 
aux autres et à la réalité sociale. Les premiers chrétiens 
avaient rencontré un vrai homme de chair et de sang. Après 
la mort de Jésus, ils ont fait l'expérience que la vie de Jésus 
continuait. Ils ont senti que ce n'était pas un fantôme. Ils 
ont mangé avec lui, ont touché ses plaies, lui ont parlé : 
"C'est bien lui". Sa vie de chair et de sang était transfor-
mée, mais bien présente.  
La réponse du père Dominique Fontaine, prêtre de la Mission de 
France, auteur du livre "la foi des chrétiens racontée à mes amis 

athées" aux éditions de l'Atelier ; Mars 2008  

Les chrétiens et la résurrection de Jésus 
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M 
ère Anne Emmanuelle, abbesse du monastère 
cistercien de Notre Dame de Bon-Secours, à 
Blauvac (Vaucluse), évoque le sens du Carême 

et la façon dont il est vécu dans sa communauté dans une 
interview parue dans le N° 236 de « Signes d’aujourd’hui ». 

En quoi le Carême est-il un temps particulier rompant 
avec le reste de l’année liturgique ? 

Lorsque saint Benoît parle du Carême, il dit que le climat 
de ces quarante jours devrait être celui du temps habituel 
du moine. Toute l’année, les frères et les sœurs de 
spiritualité bénédictine devraient vivre comme en temps de 
Carême. Il faut aussi noter que, les deux fois où le mot « 
joie » apparaît dans la règle, c’est lorsque saint Benoît 
parle du Carême. Tout au long de ce temps qui nous 
prépare à vivre la joie de Pâques, nous sommes invités à 
nous rendre plus disponibles à ce qui va jaillir lors de la 
nuit pascale. L’Alléluia est un cri de joie et, toute sa vie, le 
moine devrait être disposé à la joie, à l’intériorité, aux 
autres et à Dieu, bien sûr. 

Evidemment, le Carême est un 
temps particulier, tout d’abord 
parce qu’il colore la liturgie d’une 
manière spéciale. Et puis, dans la 
vie communautaire, nous avons des 
moments plus spécifiques où la 
parole de Dieu est davantage vécue 
ensemble. Chaque jour, nous 
partageons un temps de quarante 
cinq minutes pour nous ouvrir plus 
pleinement à la parole de vie. C’est 
un temps de retrait et d’intériorité 
propre au temps de Carême. 
J’invite aussi les sœurs, plutôt qu'à 
se précipiter sur une privation de 
nourriture, à réfléchir à leur existence personnelle et à 
s’interroger sur ce qu’elles peuvent changer. Le mot « 
changement » me semble important : changer de langage, 
de nourriture, de rythme… Il s’agit de « passer » - ce qui 
est le vrai sens du mot « Pâques » - de certaines habitudes, 
routines, idoles, esclavages, à une liberté retrouvée. Le 
Christ est venu pour nous libérer et nous pouvons repartir 
sur des bases plus saines à l’occasion du Carême. C’est 
cela la conversion, mais cela demande du discernement. 
J’encourage les sœurs à s’y engager en se demandant où 
elles peuvent se faire bousculer. Dans la règle de Saint 
Benoît, on trouve aussi le mot « dilatation », que j’aime 
beaucoup, car il dit combien nous sommes appelés à une 
récréation intérieure. 

Quelle est la place de la sobriété dans le Carême ? 

Elle est très importante et se traduit de façon concrète : par 
exemple, au début du Carême, je suggère aux sœurs de se 
débarrasser de tout ce qu’elles n’ont pas utilisé depuis au 
moins un an. Le Carême, c’est le moment de faire du vide 

car, même dans la vie monastique, l’accumulation est 
possible. Il s’agit d’élaguer pour vivre dans une certaine 
simplicité, ne pas se laisser encombrer par le superflu, afin 
de rester centrées sur l’essentiel. Là encore, il faut faire 
preuve de discernement. Il y a un dénominateur commun à 
notre vie communautaire : la simplicité... 

Le Carême est souvent associé à la notion d’effort, 
d’ascèse, de pénitence. Est-ce son sens réel ? 

Dom André Louf, qui a longtemps été Abbé du mont des 
Cats, parlait de l’ascèse pascale. Elle n’est pas d’abord 
morosité, retour sur soi ou nombrilisme. Elle ouvre à plus 
de joie, plus de vie et plus d’amour. Cela change tout et 
c’est la raison pour laquelle il est important de discerner ce 
qui ligote et ce qui entrave la « Vie », avec un grand « V ». 

Quand vous parlez d’aller vers plus de vie, de quelle vie 
s’agit-il ? 

Celle de la relation filiale avec Dieu, qui est essentielle. Le 
désir de Dieu, l’attente de Dieu… 
Et je crois que le Carême est aussi 
un temps privilégié qui peut nous 
révéler qui nous sommes. Il s’agit 
de relever le défi du désert, 
comme le peuple de Dieu qui y 
est resté pendant quarante ans ! 

En revenant chaque année, le 
Carême ne risque-t-il pas d’être 
perçu comme une routine ? 

Je pense que le rythme monasti-
que est très varié grâce à la 
liturgie qui est très développée, 
beaucoup plus que celle vécue en 
paroisse notamment. La liturgie 

prend une coloration différente selon que l’on est dans le 
temps de Noël, de Carême, de Pâques, le temps ordinaire... 

Quels conseils pouvez-vous donner aux laïcs qui veulent 
vivre le Carême d’une façon spéciale ? 

Il me semble que le plus important, c’est de ménager un 
temps, même tout petit, à l’écoute de la Parole, et d’y 
revenir dans la journée. Un mot peut parfois suffire. Mot 
qui va m’accompagner et me permettre de trouver en moi 
où me poser et me reposer. Il faut que les mots de Dieu, 
qui sont toujours des mots d’amour, puissent atteindre le 
fin fond de mon cœur, lui donner vie et soulever quelque 
chose en moi. Et je crois, aussi surprenant que cela puisse 
paraître, qu’il faut profiter de ce temps de Carême pour 
redécouvrir la joie. Elle est d’ailleurs liée à la Parole de 
Dieu, laquelle nous entraine à résister à la morosité et à la 
désespérance. Enfin, pourquoi ne pas prendre un temps 
pour l’action de grâce le soir ? Il y a tellement de belles 
choses à accueillir dans une journée ! On apprend ainsi à 
ouvrir son cœur à la joie pour laquelle nous sommes faits. 

Le Carême vu par Mère Anne Emmanuelle 
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Semaine du 28 février 

† Mardi 1 St-Cast 15h au Foyer Log. 
• Mme Yvette OHIER par la famille et les amis 
• M. Maurice SALMON par la famille et les amis 

† Mercredi 2 St-Cast 9h30 au presbytère 
(après adoration à partir de 9h00) 

• M. René MAHÉ par la famille et les amis 
• Mme Simone GORGUES par la famille et les amis 

† Jeudi 3 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Pierre BESNARD par la famille et les amis 
• Mme Paquita ORUZ par la famille et les amis 

† Vendredi 4 Hénansal : chemin de croix à 
17h30 suivi de la messe à 18h 

• M. Joseph JÉGU par M. et Mme Briend 

Semaine du 6 mars 

† Mardi 8 Matignon 15h au Foyer Log. 
• Temps de prière 

† Mercredi 9 Hénanbihen 9h au presbytère 
• M. Jean LEFORESTIER par Mme Marie-Thérèse Renault 
• Mme Marie BESNARD par M. et Mme Labbé et leurs enfants 

† Jeudi 10 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Benoît GARIN par la famille et les amis 
• Mme Nicole DEBRAY par la famille et les amis 

† Vendredi 11 St-Denoual : chemin de croix à 
17h30 suivi de la messe à 18h 

• M. Francis PANSART par Mme Beurier 
• M. Eugène HAMONET par M. et Mme Jacques Salou 

Semaine du 13 mars 

† Mardi 15 St-Cast 15h au Foyer Logement 
• Temps de prière 

† Jeudi 17 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Raymond DANIEL par la famille et les amis 
• M. Joseph ROUXEL par la famille et les amis 

† Vendredi 18 Pléboulle : chemin de croix à 
17h30 suivi de la messe à 18h 

• Mme Marcelle ROUXEL par la famille et les amis 
• M. Philippe DE LA MOTTE COLLAS par M..Mme Méhérenc de St-Pierre 
• Mme Marie GROUAZEL par Mme Marie-Antoinette Pansart 
• M. Jean-Paul DANIEL par la famille et les amis 

Semaine du 20 mars 

† Mardi 22 Matignon 15h au Foyer Logement 
• Temps de prière 

† Mercredi 23 Hénanbihen 9h au presbytère 
• M. Joseph RABARDEL par M. Jean Dardennes 
• M. Louis MACÉ par M. et Mme de la Ville Helleuc 

Semaine du 27 mars 

† Jeudi 31 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Bernard LEFEVRE par la famille 
• Mme Paquita ORUZ par la famille et les amis 

 

Equipes liturgiques : 
Secteur de Hénanbihen : Le 6 : éq 5 - Le 13 : éq 6 -  

Le 20 : éq 1 - Le 24 : éq 2 - Le 27 : éq 3 
Secteur de St-Cast Le Guildo :Le 13 : éq 2 - le 27 : éq 3 

Entretien des églises : 
Matignon : Le 5 éq 8 - Le 12 éq 1 - Le 19 éq 2 –Le 26 éq 3 
Hénanbihen : Le 6 : éq B - Le 13 : éq C - Le 20 : éq D -  

Le 27 : éq E  
Hénansal : Le 20 : De Cardillon au Soleil Levant –  

Le 27 : De Bléporo à la Falliais 
St-Pôtan : Mme Agnès BRIEND 
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6 mars : 4ème dimanche de Carême 

† Samedi 5 St-Pôtan 18h00 
• Mme Augustine ROUILLER par M. et Mme Marcel Collet 
• Melle Monique ROUXEL par M. Joseph Coupé 
• M. André ROUXEL par M. Mme Yvonnick Courcoux et leurs enfants 
• Mme Joséphine PERROQUIN par Mme Joséphine Delorme 
• M. Lucien QUÉMA par son épouse et ses enfants 
• M. Louis CHAUVEL par son épouse et ses enfants 

† Dimanche 6 Hénanbihen 10h30 
• M. Arnaud DE LA MOTTE ROUGE par M. et Mme Yves de Longueville 
• Mme Joséphine MOINET par B. et Sté. Morvan 
• Mme Marie GOUAULT par M. et Mme Bertho 
• M. Jean-Yves LENORMAND par M. et Mme François Bourdais 
• Mme Augustine ROUILLER par M. et Mme Marcel Collet 

13 mars : 5ème dimanche de Carême 

† Samedi 12 Quintenic 18h00 
• M. André CARFANTAN par son épouse 
• M. Joseph PASCAL par Mme Geneviève Desgranges 
• M. Maurice BOULAIRE par M. et Mme Jean Ballan 
• Mme Anne CRUPEL par Mme Marie-Elise Le Cerf 

† Dimanche 13 St-Cast 10h30 Messe en famille 
• M. Bernard LEFEVRE par M. et Mme Paul Crenn 
• Melle Sophie SANTIER par ses parents et ses frères 
• M. Robert BONCOEUR par M. et Mme Bernard Santier 
• Mme Lydie FROSTIN par Mme Janine Frostin, sa mère 
• M. Maurice SUZY par la famille et les amis 

20 mars : Dimanche des Rameaux 

† Samedi 19 St-Denoual 18h00 
• Mme Chantal BARBEDIENNE  par Gwénael Chapelain 
• M. François ABRAHAM par Mme Aline Morin 
• M. Joseph CARFANTAN par M. et Mme Adrien Hamonet 

† Dimanche 20 Matignon 10h30 
• Famille LUSTEAU  par M.et Mme Jean Lusteau 
• Mme Raymonde CHARLOT par M. Joseph Sorgniard 
• Melle Monique LE GOFF par M. et Mme Léon Le Goff et leur fille 
• M. Philippe LE SAOÛT  par la famille et les amis 
• M. Loïc CREUSET par M. et Mme Jean-Pierre Lascève 
• Mme Yvonne DURAND par Mme Daniel Chauvel 
• Mme Ségolène NEVEUX CRÉMIEUX par M. Mme Michel Neveux 

† Jeudi 24 Hénanbihen 20h00 : Jeudi Saint 
• M. Daniel LAUNAY par la famille Bertheleu 
• Mme Bernadette LETACONNOUX par Mme Thérèse Bedfert 

† Vendredi 25 mars : Vendredi Saint 
 15h Hénanbihen et St-Cast : chemin de croix 
 20h St-Pôtan : Célébration de la Passion du Seigneur 

27 mars : Dimanche de Pâques 

† Samedi 26 Matignon 20h Veillée Pascale 
• M. Maurice SALMON  par la famille et les amis 
• M. Raymond DANIEL par la famille Grouazel 
• Mme Thérèse LEBLANC par la famille et les amis 
• Mme Martine VERGNE par la famille et les amis 
• Mme Gisèle PIRIOU par la famille et les amis 
• M. Maurice SALMON par Mme Roselyne Launay 

† Dimanche 27 St-Cast 10h30 
• M. Bernard LEFEVRE  par M. et Mme Raymond Foucault 
• M. Pierre HUYNH par Mme Jeanne-Marie Cahuzac 
• Mme Nicole DEBRAY par le Mouvement Chrétien des Retraités 
• Mme Janine LE GALL par M. René Hamon 
• Mme Paulette BLANCHARD par M. Ange et Mme Odile Hamoniaux 
• Mme Marie-Louise BINET par Mme Désiré Frostin 

† Dimanche 27 Hénansal 10h30 
• M. Joseph MARCHIX par Mme Jean Collet 
• Mme Annick CADE par M. et Mme Jean-Claude Guinard 
• Mme Denise GOURS par Madeleine et Gérard Renault 
• Mme Suzanne de LONGUEVILLE par M. .Mme Francis Barbedienne 

† Mercredi 30 St-Pôtan 14h30 
 Pâques des malades et des anciens 

• M. Jean BILY par M.. Mme Constant Lemoine 
• M. René GUYOMARD par Mme Paulette Josset 
• M. Georges HAMONIAUX par M. Mme Poher 
• Mme Josette BAILBLED par Mme Yvette Lemaître 
• M. Marie-Ange GUYOMARD par M. Mme Noël Cornillet 

Messes des dimanches et fêtes en Mars 

Mars Sam. 18h00 

5 St-Pôtan 6 Hénanbihen 

12 Quintenic 13 St-Cast messe en famille 

19 St-Denoual 20 Matignon 

24 Jeudi Saint 
20h Henanbihen 

  

26 Veillée Pasquale 
20h Matignon 

27 Pâques 
St-Cast et Hénansal 

Dim. 10:30 
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 �Sacrement de Réconciliation 

Célébration pénitentielle : 

Le lundi 21 mars à 19h00 à Hénanbihen 

Confession individuelle : 

Le mercredi 23 mars de 10h à 12h à St-Cast 

Veillée de Réconciliation  

(célébrée par le Père Gérard Nicole) 
Comme chaque année, nous proposons dans chaque zone 
pastorale une démarche pour le sacrement de la Réconci-
liation. 
Nous renouvelons cette proposition le vendredi 04 Mars à 
20h30 en l’Eglise Saint Jean :de Lamballe : jeunes en 
démarche, ados, communautés chrétiennes sont invités. 

�Pâques à Saint Pôtan 

Célébration Eucharistique pour les personnes mala-
des, handicapées ou âgées de la Paroisse, le mercredi 
30 mars, à 14h30. 

La célébration sera suivie d’un goûter, dans la salle des 
fêtes, aimablement mise à disposition par la municipalité, 
auquel  sont invitées toutes les personnes présentes. 
L’organisation de  cet après-midi est assurée par la service 
paroissiale de la Présence Fraternelle dont la responsable 
est Mme M. P. CHANTOISEL. 
Merci de diffuser cette information autour de vous et  d’ac-
compagner, si possible, les personnes concernées. Enfin, 
merci à ceux qui apporteront des gâteaux  

�Synode diocésain 

Election de 2 représentants de la paroisse 

• Mme Corinne MOREL d’ARLEUX 
• M. Yves de LONGUEVILLE 

�Pèlerinage diocésain à LOURDES 

Avec les malades, du 6 au 12 septembre 2016 

Il sera placé sous la présidence de Monseigneur Denis MOUTEL. 
Pour les pèlerins de la paroisse de Matignon, nous serons 
logés à : l’hôtel CORONA : 4 rue du Calvaire  65100Lourdes. 
Le transport s’effectuera en car. 
Les tarifs 2016 sont les suivants : 
• Frais généraux et transport :195 €/personne 
• Pension complète avec : 

• chambre individuelle : 366,60 €*/personne 
• chambre double : 264,60 €*/personne 
*dans ce prix la taxe de séjour de 6.60 € est incluse. 

Les inscriptions sont à adresser à : Raymond FOUCAULT, 
13 rue des Bignons 22380 ST CAST LE GUILDO 02.96.41.80.83 
Les 195 € de frais généraux sont demandés à l’inscription, chèque 
à établir au nom de :Association diocésaine, service pèlerinages 

�ENFANTS et JEUNES 

Eveil à la Foi (CP-CE1) 

Samedi 12 mars de 10h30 à 12h à la Maison Paroissiale 

Catéchèse (CE2-CM1-CM2) 

Samedi 12 mars de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 
Samedi 26 mars de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 
 

Préparation à la profession de foi et Aumônerie 

Sacrement de Réconciliation : 
Vendredi 4 mars à Lamballe. 
Départ à 19h30 de la Maison Paroissiale. 
Retour à 22h00. 
 

�Joies et Peines 

† BAPTEMES 
La prochaine rencontre de préparation au Baptê-
me des petits enfants  aura lieu le  mardi 1er 
mars  à 20h30, Maison Paroissiale de Matignon. 
Il est souhaitable de passer auparavant (ou de 
téléphoner) à la Maison Paroissiale, de préféren-
ce aux heures de permanence, pour signaler votre 
intention de participer à cette réunion ; vous re-

cevrez alors quelques imprimés et documents en vue de 
la célébration. 
A RETENIR : 
Les rencontres de préparation au baptême auront lieu 
tous les 1er mardis de chaque mois. 

Prochains baptêmes 

• Le dimanche 13 mars à St-Cast : Paul MARQUIER DE VILLEMAGNE 
• Le dimanche 27 mars à St-Cast : AdèleLENOUVEL et Lola PESTEL 

†  OBSEQUES 
• M. Jean-Pierre LAGROS , 67 ans (St-Pôtan) 
• M. Yves LEBIGRE, 75 ans (St-Cast, le 29/01/16) 
• M. Pascal PETIT, 54 ans (Matignon) 
• M. Victor LEBRETON, 68 ans (Matignon) 
• Mme Françoise DE GUILLEBON, 86 ans (St-Cast le 01/02/16) 
• M. Joseph ROBERT, 85 ans (Matignon) 
• Mme Yvonne CARDIN, 85 ans (Matignon) 
• Mme Marie KERMEUR, 95 ans (Hénansal) 
• Mme M.Thérèse DARVES-BORNOZ, 90 ans (St-cast le 13/02/16) 
• M. Joseph HAMON, 74 ans (Ruca) 
• M. Claude BESNARD, 66 ans (Matignon) 

Avril Sam. 18h30 

2 Pléboulle 3 Hénanbihen 

9 Hénansal 10 Matignon 

16 Pléboulle 17 Hénanbihen 

23 St-Denoual 24 St-Cast 

30 Quintenic   

Dim. 10:30 
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�M.C.R : Mouvement chrétien 
des retraités   

La journée annuelle de récollection organisée 
par le M.C.R est ouverte à tous , et aura lieu, 
comme déjà annoncé : 
Le vendredi 4 Mars, à la congrégation de la 
Divine Providence de Créhen de 9h30 à 
17H00. 
Elle aura pour thème « LA MISERICORDE »  
Nous serons accompagnés par : 

Mr Alain Lockhart qui introduira notre réflexion à l’aide 
de la projection d’œuvres d’art  et par le Père Le Foll, 
aumônier du M.C.R  

AUTRES DATES à NOTER 
• la date de l’assemblée générale : le Jeudi 21 avril  
• la journée du rassemblement diocésain à Querrien : 
le lundi 13 juin en présence de Mgr Moutel (journée 
ouverte à tous et toutes…) 
Contact  

• pour Matignon : auprès de Mr Alex Collin 02 96 81 09 56 
• pour Le Guildo :  

auprès de Mme Odile Hamoniaux au 02 96 41 20 35 
• pour Hénanbihen :  

auprès de Mme Geneviève Des Granges au  02 96 34 03 80 

�Hospitalité diocésaine  

Zone de Lamballe 03 AVRIL 2016 à HENANSAL 
Messe en l’Eglise de Hénanbihen à 10h30 et repas 
annuel à 12H30 au Foyer Rural  

Menu : adulte :17,00 € 
La réservation et la vente des tickets-repas sont 
possibles  à partir de Janvier auprès de plusieurs 
hospitaliers sur l’ensemble de la zone :  
Plestan, Moncontour, Hénon, Trébry, Penguily, St-
Trimoël, Quessoy, Meslin, Maroué, Lamballe, 
Hénansal, Jugon, St-Cast, St-Pôtan, Hénanbihen, St-
Aaron, Planguenoual, St-Alban, Pléneuf, Erquy… 
Comme les années précédentes, la recette de la 
manifestation servira à réduire le coût du pèlerinage 
annuel - notamment pour les jeunes scolaires 
accompagnants - et à aider des personnes malades, 
âgées ou handicapées, à ressources réduites, à financer 
leur semaine à Lourdes en septembre 2016. 
Renseignements complémentaires : s’adresser au 
Responsable de zone :  
Roland MARTIN Planguenoual 0680883336 
rolandjacqueline.martin@gmail.com 

Armelle DOLOU Meslin 0296343730  

�PARTAGE D’EVANGILE 

Prochaine réunion  

Mercredi  9 mars  à 15h00  à la Maison Paroissiale 
(LUC 11,14-23 dans PRIONS P 27. ) 

�Messe en famille 

Dimanche 13 mars  à 10h30 à St-Cast 

�INFORMATION 

Ouverture d’une permanence 

d’accueil du Secours Catholique à 

la maison paroissiale de Matignon 

Dans le cadre de sa mission de lutte contre l’exclusion, 
une équipe de bénévoles du Secours Catholique de 
Matignon, accueille, depuis le 20 janvier, chaque 
mercredi, de 10 heures à 12 heures, dans les locaux de 
la Maison Paroissiale, tous ceux qui ont besoin d’être 
écoutés ou secourus, notamment parce qu’ils sont seuls 
ou dans une situation difficile, ainsi que ceux qui 
souhaitent simplement partager un moment de 
convivialité avec d’autres. 
Merci de  faire part de cette opportunité à toute 
personne que vous estimeriez pouvoir tirer profit d’une 
telle rencontre. 

Bol de riz à St-Denoual (salles des fêtes) le 11 

mars, à 19 heures 

Alors que l’association va fêter cette année 70 ans de 
solidarité aux côtés des plus fragiles, cette soirée se 
propose de partager avec le public : un retour en 
images sur un séjour collectif «un voyage de 
l’espérance» en avril, un quizz sur l’histoire du 
Secours Catholique et son fondateur Jean Rodhain, des 
nouvelles du projet soutenu à Kaolack au Sénégal. Une 
soirée pour être solidaire de tous ceux qui luttent, ici et 
là-bas, pour un monde juste et fraternel. 

L’équipe du Secours Catholique  

de la Paroisse de Matignon 

Courriel : equipe.matignon.220@secours-catholique.org 

�Denier de l’Eglise 
Devant les défis de l'Évangélisa-
tion et confronté à des besoins 
croissants de ressources, notre 
diocèse à fait un choix moder-
ne concernant la prospection 
de nouveaux donateurs.   
A cette fin , il a choisi une 
société spécialisée sur le sujet du denier. Elle contac-
te par téléphone des personnes susceptibles de devenir 
des donateurs. L'appel invite à faire une promesse de 
don.  
Cette opération sera déployée sur le diocèse à partir du 
28 janvier et durera quelques mois.   

Merci de réserver un bon accueil à ces appels!  
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1/ Déroulement des élections synode, réunion des équipes 
synode et EAP pour mise en route. 

Ont été élus les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix.  
Mme Corinne MOREL D’ARLEUX et Mr Yves de 
LONGUEVILLE. C’est un mode de désignation inhabituel, 
cela fait partie des règles d’organisation des synodes et c’est 
le garant de la liberté de s’exprimer. C’est une véritable 
chance pour la paroisse d’être représentée au diocèse, 
félicitations aux élus, aux animateurs et à tous les membres 
des 6 équipes. 

Le 6 mars aura lieu la première session de l’assemblée 
synodale à QUERRIEN. 

Une réunion de l’ensemble des équipes est programmée à 
la salle paroissiale de MATIGNON le 2 mars 2016 à 20h30. 

2/ Echanges et communication : secours catholique/MCR/
partage évangile… 

Chaque acteur d’un mouvement d’église est en mesure de 
constater dans son entourage des dysfonctionnements de 
notre système social. Familles ou personnes âgées en 
difficulté, besoins matériels, etc…Il apparait important et 
urgent de communiquer sur ce sujet pour ne laisser personne 
sur le bord du chemin. 

3/ Etablissement du calendrier des messes.  Le calendrier 
prévisionnel tel qu’il est établi aujourd’hui nécessite 
réunions, transports et multiples modifications. Pour 
simplifier le travail de tous, il sera établi au niveau de 
l’EAP. 

4/ Messes et célébrations pour la semaine sainte.  
• le 20 mars, dimanche des rameaux, 10h30 à MATIGNON  
• le  24 mars, jeudi Saint, 20h00 HENANBIHEN  
• le 25 mars, vendredi Saint , 

• 15h00 Chemin de croix HENANBIHEN et ST-CAST, 
• 20h00 célébration de la passion à ST-POTAN 

• 26 mars, veillée pascale, 20h00 MATIGNON. 

5/ Demande d’HENANBIHEN pour la messe du dimanche 
de Pâques. 

Satisfaction a été donnée au relais d’HENANBIHEN pour le 
dimanche 3 avril, il ne serait pas équilibré d’accorder 
également le 27 mars,  le dimanche de Pâques est donc 
maintenu à HENANSAL et ST-CAST 

6/ Accueil des deux catéchumènes Jennifer et Baptiste le 
dimanche 28 février en l’église de MATIGNON. 

Chilair BONCOEUR 

 

E.A.P jeudi 11 février 2016 

 

Prière pour le Carême 
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en 
te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te 
trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de 
racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les 
commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à 
mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes,  
à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, 
et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédemp-
teur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta 
bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui 
es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et 
que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la 
rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-
moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée 
et une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, 
l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les 
flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien
-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l’application à 
la piété, la compassion avec les affligés, et le partage 
avec les pauvres. 

Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 


