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Le Cœur, symbole de l’Amour 
Après les fêtes de la Pentecôte, de la 
Sainte Trinité, du Corps et du Sang du 
Christ, l'Eglise nous invite à célébrer  le 
Sacré-Cœur de Jésus, le vendredi 3 Juin. 
La dévotion à «ce cœur qui a tant aimé 
les hommes», loin d'être désuète ou 
dépassée, retrouve tout son sens et toute 
sa force en cette année du Jubilé de la 
Miséricorde. 

Cette dévotion a été 
introduite par deux grands 
saints : Jean Eudes, un 
prêtre normand qui célébra  
la première fête liturgique 
au 17ème siècle; et 
M a r g u e r i t e - M a r i e 
Alacoque, religieuse du 
monastère de la Visitation 
à Paray-le-Monial, qui, 
entre Décembre 1673 et 
Juin 1675, reçut de Jésus 
lui-même la révélation  des 
richesses de l'amour du 
Christ, et la mission de la 
répandre à toute l'Eglise. 

En 1856, le pape Pie IX, à 
la demande des évêques 
français, étend la fête du Sacré-Cœur  à 
toute l'Eglise catholique. Il l'inscrit ainsi 
au calendrier liturgique universel.  C'est  
aussi ce pape qui béatifie Marguerite-
Marie en 1864, et qui bénit le projet de 
l'édification de la basilique du Sacré-
Cœur à Paris, un des hauts-lieux de cette 
dévotion. 

Mais sa source remonte aux paroles et 
aux gestes de Jésus : «Venez à moi, car je 
suis doux et humble de cœur».« Nul n'a 
de plus grand  amour que de donner sa 
vie pour ses amis». Et Saint Paul écrit 
aux Romains:« La preuve que Dieu nous 
aime, c'est que le Christ   est mort  pour 
nous, alors que nous étions encore 

pécheurs». Nul mieux que Jésus n'a su 
révéler la bonté du cœur de Dieu, son 
attention aux petits et à leurs misères 
quotidiennes. Et la parabole de la brebis 
égarée (évangile de la fête) nous montre 
que la miséricorde de Dieu le fait se 
réjouir du pardon qu'il accorde à celui 
qu'il va chercher ou qui revient vers lui. 

Le cœur est le symbole de 
l'amour de Dieu pour les 
hommes, et de l'amour du 
Christ pour l'humanité, un 
amour qui l'a conduit à 
endurer la Passion et à 
donner sa vie sur la Croix. 
Le cœur, en effet, est le 
symbole le plus approprié 
pour exprimer l'amour et la 
générosité, la tendresse et 
la compréhension, la peine 
et  la  souff rance,  l a 
compassion et la confiance, 
et pour susciter les mêmes 
sentiments en retour. Pour 
connaître et vivre ces 
sentiments, il faut relire et 
méditer les pages de 
l'Evangile où le Seigneur  

révèle cet amour. 

Le cœur de Jésus est le symbole de 
l'amour divin.L'Eglise contemple  le cœur 
du Sauveur de l'humanité, et se laisse 
guider par lui jusqu'au plus profond du 
mystère de l'amour où se rencontrent 
l'homme et Dieu. La  dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus invite à fixer l'attention 
sur ce cœur aimant, compatissant et 
miséricordieux. 

Père Prosper CHEHU 
 (aumônier des Sœurs de St Thomas 

de Villeneuve – Moncontour) 

ATTENTION : La date limite 
d’envoi des articles pour 
notre prochain journal est le 
vendredi 3 juin 
à déposer à la Maison 
Paroissiale de Matignon 
ou à envoyer à : 
paroissedematignon@gmail.com 
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R 
ite de passage important pour les familles, 
l'ancienne communion solennelle devient 
l'occasion pour les jeunes d'adhérer personnelle-
ment à la foi de l'Église 

Qu'est-ce que la profession de foi ? 

Au début du christianisme, baptême, confirmation et 
première communion étaient donnés lors d'une même 
célébration. Dès le IVe siècle dans les campagnes, au 
VIIIe siècle en ville, la confirmation s'en détache, les 
évêques – seuls ministres de la confirmation – ne pouvant 
être présents à chaque baptême. Par ailleurs, avec le 
développement du baptême des petits enfants, la première 
communion est repoussée à l'« âge de discrétion », soit 
entre 7 et 8 ans (concile de Latran IV, 1215). 

Après le concile de Trente (1545-
1563) et la revalorisation de 
l'eucharistie qu'il encourage, la 
première communion prend un tour 
plus solennel. En France sous 
l'influence de saint Vincent de Paul 
(1581-1660), elle devient une fête 
importante pour les communautés. 
Mais, en 1910, le pape Pie X ayant 
autorisé les enfants à communier dès 
« l'âge de raison » (6-7 ans), on va se 
mettre à distinguer la « communion 
privée », dès 6 ans en famille, de la 
« communion solennelle », vers 10-
11 ans, devant tout le monde et au 
terme des années de catéchisme. 
Ayant perdu son caractère d'initiation 
sacramente l le ,  la  communion 
solennelle est devenue une étape 
significative dans l'itinéraire de foi 
mais aussi un véritable rite de passage. 
Elle marque la fin de l'enfance et le 
début de l'âge adulte (les enfants y 
étaient autrefois habillés en petites 
mariées et petits mariés), mais aussi, 
pour les garçons, le passage de la 
religion des femmes à celle des 
hommes, et donc de la fin de la 
pratique régulière… 

En 1936, les évêques français 
suggèrent que « l'on donne à la communion solennelle, 
comme caractère essentiel, celui d'une profession de foi 
faite au cours de la messe ». Cette « profession de foi » 
remplace la « communion solennelle » (qui perdure dans le 
langage) et prend une dimension plus baptismale: c'est à 
cette époque qu'apparaissent les aubes blanches. En même 
temps, la confirmation, donnée après 12 ans, tombe en 
désuétude. 

« Nous sommes dans une situation paradoxale où la 
profession de foi est un moment important pour les 
familles, qui nous en parlent spontanément mais délaissent 
la confirmation », reconnaît le P. Vincent Guibert, curé de 
Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, à Paris, qui enseigne les 
sacrements de l'initiation chrétienne au Collège des 
Bernardins. Mais cette demande à évangéliser est aussi 
l'occasion d'un contact avec des familles plus ou moins 
éloignées de l'Église. 

Que signifie-t-elle ? 

Si chaque fidèle est appelé à professer sa foi au cours de la 
messe dominicale, la profession de foi permet aux jeunes 
d'adhérer personnellement à la foi de l'Église reçue des 
Apôtres. « Ces jeunes ont été baptisés bébés dans la foi de 

l'Église et de leurs parents, parrains et 
marraines, explique Ségolaine Moog, 
directrice adjointe du Service national 
pour l'évangélisation des jeunes et les 
vocations. Désormais capables de 
s'exprimer, ils peuvent à leur tour dire 
ce “je crois” que d'autres avaient 
prononcé pour eux. » 

À une époque « pauvre en rites de 
passage », elle souligne aussi qu'il est 
« essentiel de pouvoir marquer des 
étapes sur ce chemin – qui s'allonge – 
vers la vie adulte ». « La profession 
de foi manifeste ainsi une forme de 
maturité, même si on ne peut 
demander à un jeune de 13 ans d'avoir 
une foi adulte. Mais en exprimant leur 
foi de manière personnelle, les jeunes 
le font aussi avec une fraîcheur qui, 
même si elle n'a plus la naïveté des 
mots d'enfants, témoigne d'un accès à 
Dieu unique. » 

Ainsi, ce qui était vécu auparavant 
comme « la fin du caté » a trouvé un 
sens nouveau: non plus une fin, mais 
une étape qui en appellera d'autres. 
« Il s'agit d'expliquer que le plus 
important n'est pas de vivre une 
succession de sacrements à la suite les 
uns des autres, mais d'être initié au 

Christ », précise le P. Guibert. 

Comment célébrer la profession de foi ? 

Il n'existe aucun rituel officiel de la profession de foi, 
obligeant à s'inspirer soit du Rituel pour l'initiation 
chrétienne des adultes, soit du Rituel du baptême des 
enfants en âge de scolarité (RBEAS), qui proposent tous 
deux une profession de foi.  

La Professio
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ession de Foi 
Les jeunes y sont mis en valeur lors d'une liturgie 
solennelle où l'aube et le cierge pascal rappellent le lien 
avec le baptême et le mystère pascal: mémorial baptismal, 
la profession de foi leur permet ainsi de s'inscrire dans le 
corps ecclésial. 

Les jeunes peuvent être invités à écrire une profession de 
foi individuelle avec leurs propres mots, mais cette 
expression de foi personnelle ne doit pas se substituer à 
celle de l'assemblée. Comme le rappelle le RBEAS (Rituel 
du baptême des enfants en âge de scolarité), « il en va 
toujours ainsi dans l'Église: c'est elle qui soutient chacun 
de nous; c'est sa foi qui soutient notre foi. En ce jour 
encore, elle va nous transmettre les mots qui vous 
permettront de dire votre foi ». 

Et si la profession 
de foi n'est pas un 
sacrement, c'est un 
« sacramental »– 
comme les vœux 
religieux – qui 
sera normalement 
inscrit sur le 
r e g i s t r e  d e 
baptême. 

À quel âge 
c é l é b r e r  la 
profession de 
foi ? 

L'âge de la 
profession de foi 
diffère selon les 
diocèses voire au 
sein d'un même 
d i o c è s e . 
Majoritairement, 
elle est célébrée 
lors du collège, et 
plutôt dans ses 
premières années, 
vers 13-14 ans, 
entre la première 
communion (7-
8 ans) et la 

confirmation (16-18 ans, voire plus tard). Mais cette 
articulation est aujourd'hui remise en cause. 

« Avant, il était évident que la profession de foi clôturait le 
cycle de la catéchèse, mais dans l'optique d'une “catéchèse 
à tous les âges de la vie” promue par le Texte national pour 
l'orientation de la catéchèse en France, voté en 2005 par les 
évêques de France, cela l'est beaucoup moins », relève 
Ségolaine Moog. Dans le diocèse de Dijon, qui a choisi de 

revenir à l'ordre baptême-confirmation-première 
communion pour les sacrements de l'initiation chrétienne, 
la profession de foi a ainsi été maintenue vers 13 ans, mais 
après la confirmation, célébrée maintenant dès la fin du 
primaire. 

« Dans ma paroisse, j'ai proposé aux familles de confirmer 
dès le CM2, comme le propose le diocèse de Paris, 
explique le P. Guibert. La confirmation est donc moins 
aujourd'hui un sacrement de la militance mais exprime que 
Dieu vient confirmer la grâce du baptême et donner l'Esprit 
Saint pour témoigner et professer sa foi. » Dans cette 
optique, la profession de foi vient donc logiquement 
comme un fruit de la confirmation. « L'important est de 
retrouver une vraie cohérence spirituelle et théologique, 
mais sans brusquer les familles », reconnaît le P. Guibert. 

SENEZE Nicolas 

Prière 
Seigneur, 

Je te demande, non pas de réussir dans toutes mes 
entreprises mais de recevoir et d’accueillir dans 
mon cœur et ma vie, jour après jour, pas à pas, l’A-
mour de Dieu qui donne sens à l’existence. 

Seigneur, 

Je te demande, non pas des jours paisibles, mais la 
capacité de me laisser déranger par les autres, d’ac-
cueillir celui qui est différent, comme un envoyé de 
Dieu. 

Seigneur, 

Je te demande, non pas d’avoir réponse à toutes les 
questions, mais de savoir recevoir les interrogations 
des autres, de porter en nous leurs peines, leurs sou-
cis pour être auprès d’eux, solidaires, porteurs de 
bonheur, de paix et de partage. 

Seigneur, 

Je te demande, non pas la satisfaction de tous mes 
désirs qui ne donne que l’illusion d’un bonheur fac-
tice et superficiel, mais la joie profonde et durable 
de vivre en intimité avec Dieu notre Seigneur, dans 
la prière toute simple du jour, dans la méditation de 
la Parole, dans la présence de son Eucharistie, dans 
l’ouverture du cœur aux autres. 

 



Messes de semaine en Juin 
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Semaine du 29 mai 

† Mercredi 1 St Cast 9h30 à l’église 
(après adoration à partir de 9h00) 

• Mme Janine LE GALL par Mr et Mme Patrice Dherbilly 
• M. Alain DAISAY par la famille et les amis 

† Jeudi 2 St-Cast 9h à l’église 
• Mme Rosalie SALMON par la famille et les amis 
• Mme Françoise DE GUILLEBON par la famille et les amis 

† Vendredi 3 St-Cast 9h à l’église 
Mme Patricia ORUZ par la famille et amis 
Mme Nicole DEBRAY par M. et Mme Philippe Greverath 

Semaine du 5 juin 

† Vendredi 10 St-Cast 9h à l’église 
• M. Bernard LEFEVRE par la famille et les amis 
• Mme Yvonne CARDIN par la famille et les amis 

Semaine du 12 juin 

† Mardi 14 Matignon 15h au Foyer Log 
• Temps de prière 

† Mercredi 15 Hénanbihen 9h à l’église 
• Mme Bernadette LETACONNOUX par Françoise et Denis 

Barbedienne 
• M. Louis MACÉ par Mme Anne Leforestier 
• Mme Yvonne BARBEDIENNE par Mme Suzane Vallée 

† Jeudi 16 St-Cast 9h à l’église 
• Mme Pierrette MACÉ par la famille et les amis  
• M. René HAMELIN par la famille et les amis  

† Vendredi 17 St-Cast 9h à l’église 
• M. Gérard LETORT par la famille et les amis 
• M. Joseph ROBERT par la famille et les amis 

Semaine du 19 juin 

† Mercredi 22 Hénanbihen 9h à l’église 
• M. Eugène HAMONET par M. et Mme Gabriel Robert 
• M. André CARFANTAN par M- F et Benoit Huré 
• Mme Anne MARTIN par M. et Mme J-B Gauthier 

† Jeudi 23 St-Cast 9h à l’église 
• Mme Gisèle TOQUET par la famille et les amis 
• M. Benoît GARIN  par la famille et les amis. 

† Vendredi 24 St-Cast 9h à l’église 
• M. Jean LAURENT par la famille et les amis 
• Mme Marie-Thérèse DARVES- BORNOZ par la famille et les 

amis 

Semaine du 26 juin 

† Mardi 28 Matignon 15h au Foyer Log 
• Mme Rosalie SALMON par M. et Mme Louis Besnoux 
• M. Joseph ROUXEL ( Ruca ) par M. et Mme Y. Le Guen 
• M. Joseph ROBERT par son épouse 
• Mme Monique LE GOFF par la famille et les amis 
• M. Bernard POILDEVIN par la famille et les amis 

† Mercredi 29 Hénanbihen 9h à l’église 
• Mme Julia CARFANTAN par Mme Christine Deshayes 
• Mme Renée GAUTHIER par la famille et amis 
• M. Gilbert HINGANT par la famille et amis 

† Jeudi 30 St-Cast 9h à l’église 
• Mme Françoise DE GUILLEBON par la famille et les amis 
• M. Joseph ROUXEL (Ruca) par la famille et les amis 

Equipes liturgiques : 
Secteur de Hénanbihen : Le 5 : 2 –  Le 12 : 3 –Le 19 :4  -  
Le 26 : Ecole. 
Secteur de St Cast Le Guildo : équipes KT 

Entretien des églises 
Matignon : 4 Juin équipe 4     – 11 Juin équipe 5    –  
18 Juin équipe 6    – 25 Juin équipe 7 
Hénanbihen : Le 5 : E – Le 12 : A – Le 19 : B – Le 26 : C 
Hénansal : Le 11 : des Forges au Closset 
St-Pôtan : Mme Marie-Thérèse DOUÉ et Mme Marie-Thérèse 
SANTIER 
St-Cast : nettoyage : équipe 1 : le 06 Juin 2016  

�INFORMATION 
L’EPHAD de Saint Cast le Guildo étant  encore en travaux 
dans la zone d’accueil et la salle de restauration, il n’est pas 
encore possible de célébrer les messes au mois de juin. 



† Dim 19 Chapiteau 10h30 (messe de fin 
d’année) 

• Père Jacques DONNE par M. Mme Donne 
• Les morts des attentats par M. Mme Emelien 
• M. Pierre HUTNH par Mme Jeanne-Marie Cahuzac 
• Mme Marie- Louise BINET par Mme Jacqueline Renault 
• Mme Lydie FROSTIN par Mr Léon et Mme Chantal Le Goff 
• Mme Maria ROUAULT par la famille et les amis 
• M. Alain DAISAY par la famille et les amis 
• Mme  Janine LE GALL par Mr et Mme Ange Hamoniaux 
• M. Jean-Pierre MOULIN par Mme Jeanine Bedfert 

26 juin : 13ème dimanche Ordinaire 

† Samedi 25 St-Pôtan 18h30 
• Mme Raymonde PERROQUIN par Mme Jeannette Rouault 
• Mme Joséphine DELORME par M.et Mme Marcel Collet 
• M. Serge HERVÉ par la famille et les amis 
• M. Bertrand BONENFANT par la famille et les amis 
• Mme Rosalie ROBERT par Mme Jacqueline Trotel 

† Dim 26 Hénanbihen 10h30 (kermesse de 
l’école St-Joseph) 

• Mme Antoinette COUPÉ par son époux , enfants et pts enfants 
• Mme Maria PANSART par M. et Mme Jean Salmon 
• Mme Thérèse RAULT par M. et Mme J-L Cordon 
• Mme Marie-Christine JUHEL par Mme Marie Guguen 
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5 juin : 10ème dimanche Ordinaire 

† Samedi 4 Ruca (Ntre Dame de Hirel) 
18h30 

• M. Joseph HAMON par Marie-Laure et Dominique Gasnier et 
leurs enfants 

• M. Joël CAPRON par la famille et les amis 
• M. Jean Paul DANIEL par la famille et les amis 
• M. Jean LEMERCIER par Elisabeth Gautier et Maël Raulo 
• Mme Marie GROUAZEL par Claude et Germaine Hellouvry 
• Mme Geneviève CORLAY par la famille et les amis 

† Dimanche 5 Hénanbihen 10h30 
• M. Jean Yves LE NORMAND par Mme Briand 
• M. Jean PANSART par la famille Carrée  
• M. Edouard RAULT par son épouse, enfants et pts enfants 
• M. Xavier de la VILLE HELLEUC par M. et Mme Jean Hingant 

12 juin : 11ème dimanche Ordinaire 

† Samedi 11 Hénansal 18h30 
• M. Jean MORIN par sa famille 
• Mme Annick CADE par M. et Mme J-P Fontaine 
• M. Arnaud de la MOTTE ROUGE par Mme Geneviève Desgrange 
• M. René de la BRETESCHE par Mme M-F de la Bretesche 

† Dim. 12 Matignon 10h30 
• Mme Thérèse ROUSSEL par M. Mme Donne  
• Famille LUSTEAU par M. Mme Jean Lusteau 
• M. Joseph HAMON par le groupe partage d’Evangile 
• Mme Louise DANIEL par ses neveux et nièces 
• M. et Mme Jean SORGNIARD par leurs enfants 
• Mme Yvonne CARDIN par la famille Launay Jean 
• M. Michel LALLIER par la famille et les amis. 

19 juin : 12ème dimanche Ordinaire 

† Samedi 18 St-Denoual 18h30 
• M. Hubert RABASTE par son épouse 
• M. Joseph PASCAL par Mme Simone Croupel 
• M. Robert DANET par Mme Yolande Danet 
• M. Francis PANSART par M. et Mme Philippe Sauvannet 

Messes des dimanches et fêtes en Juin 

Juin Sam. 18h30 Dim. 10:30 

4 Ruca (ND de Hirel) 5 Hénanbihen 

11 Hénansal 12 Matignon 

18 St-Denoual 19 Chapiteau  
(messe de clôture) 

25 Saint-Pôtan 26 
 

Hénanbihen 
(kermesse école ) 
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�Partage d’Evangile 

Prochaine réunion : 

Mercredi 15 juin  à 15h00 à la Maison Paroissiale 
(Luc 9,18-24 prions page 128) 

Juillet Sam. 18h30 

2 Quintenic 3 10h30 Matignon 

9 Hénansal 10 10h30 St-Cast église 
11h : chapiteau 
Messe des JMJ 

16 Quintenic 17 10h30 St-Cast  église 
11h : chapiteau 

23 Hénanbihen 
Hénansal 

24 10h30 St-Cast  église 
11h : chapiteau 

30 St Denoual 
St-Pôtan 

31 10h30 St Cast  église 
11h : chapiteau 

Dim. 10:30 et 11h 

�Joies et Peines 

† BAPTEMES 
La prochaine rencontre de préparation au Baptême des 
petits enfants  aura lieu le mardi 7 juin à 20h30, Maison 
Paroissiale de Matignon. 
Il est souhaitable de passer auparavant (ou de téléphoner) 
à la Maison Paroissiale, de préférence aux heures de 
permanence, pour signaler votre intention de participer à 
cette réunion ; vous recevrez 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 samedi 4 juin, 11h à Matignon : Lucie ROUILLAC, Clément 
GAROCHE et Bruce GALIBERT 

† MARIAGES 
Prochains mariages 

• Le samedi 4 juin, 16 h à St-Cast : Thomas GOIZET et Cécile 
TOURNIER 

• Le samedi 11 juin, 15 h à St-Cast : Augustin DE LESTANVILE 
et Blandine DE PLUVIE 

• Le samedi 18 juin, 10h30 à Pléboulle : Pierre-Yves BESNARD 
et Angéline HELLOUVRY 

† OBSEQUES 
• Mr Edouard RAULT, 86 ans (Hénanbihen) 
• Mme Raymonde PERROQUIN, 82 ans (Ruca) 
• Mme Pierrette MACE (le 07/04 à St-Cast) 
• Mme Maria ROUAULT, 95 ans (le 30/04/16 à St-Cast) 
• M. Alain DAYSAY, 76 ans (le 30/04/16 à St-Cast) 
• Mme Marie-Thérèse DUBOIS, 89 ans (le 9/05 à St-Cast) 
• Mme Thérèse  ANDRE, 74 ans (le 10/05 à St-Cast) 
• Mr Gilbert LAROCHE, 77 ans (le 11/05 à St-Cast) 
• Mme Marie-Hélène HUSSON, 93 ans (le 21/05 à St-Cast) 
• Mr Armel RENAULT, 53 ans (Pléboulle) 

�ENFANTS et JEUNES 

Eveil à la Foi (CP-CE1) 

Samedi 18 juin de 10h30 à 12h00 à la Maison Paroissiale 

Catéchèse (CE2-CM1-CM2) 

Samedi 4 juin de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 

Préparation à la Profession de Foi et Aumônerie 

Vendredi 10 juin de 19h00 à 22h00 à la Maison Paroissiale 

A noter dans votre agenda ! 

- Festi KT : samedi 18 juin (horaire et lieu seront précisés 
ultérieurement) 
- Messe de clôture : dimanche 19 juin à 10h30 au 
chapiteau 

�M.C.R : Mouvement Chrétien 
des Retraités : 

La journée du rassemblement diocésain 
aura lieu  le lundi 13 juin au Sanctuaire 
marial de Querrien prochain en présence 
de Mgr Moutel 

Journée ouverte à toutes les générations.   
Participation aux frais  : 5€ 
Renseignements et inscriptions auprès de :  
Contact : 
pour Matignon : Mr Alex Collin 02 96 81 09 56 
Le Guildo :Mme Odile Hamoniaux au 02 96 41 20 35 
Hénanbihen :Mme Geneviève Des Granges au  02 96 34 03 80 

�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. 
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�Assemblée Dominicale de la 
paroisse du 19 juin 2016 

La messe du 19 juin prochain sera particulièrement 
FESTIVE :car nous célèbrerons tous ensemble la fin de 
l'année de pastorale de nos jeunes ,car nous allons leur 
donner la possibilité de préparer et d'animer cette 
Eucharistie, et car de toute manière chaque messe doit être 
une fête pour les fidèles et leur prêtre . 
VENEZ TOUTES ET TOUS NOMBREUX , le plus 
nombreux possible , en famille , avec vos enfants et vos 
personnes âgées qui le peuvent ;  
PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS  car tout le monde est 
INVITE : allez vers vos amis , vos voisins , vos familles 
que vous connaissez et dont vous savez qu'ils se sont 
éloignés de la messe dominicale  
LE 19 JUIN AU CHAPITEAU DE SAINT CAST ; cela 
sera vraiment la fête de notre paroisse , de tous ses 
paroissiens et du Père Chilair. 
Confions dès à présent la préparation de cette Eucharistie à 
MARIE, notre Dame et notre maman du ciel que nous 
allons particulièrement prier au mois de mai  

l'équipe du CATECHISME 

�E.A.P Mercredi 18 mai 2016 
1. Intervention du trésorier sur le CPAE :  

• Deux réunions par an ont été fixées- Recrutement de nouveaux 
membres sur les relais de Ruca et Pléboulle. 

• Situation association cercle St Joseph à Hénanbihen  . Le pres-
bytère n’est plus au service de la paroisse , ni pris en charge 
par celle-ci, il reste propriété pleine et entière de l’association. 

• A.O.P  Situation salle Abbé Le Breton et Chapiteau : désor-
mais classés Etablissements Recevant du Public. ( commission 
de sécurité du 28 avril 2016). 

2. Modificatif calendrier des messes : le samedi 18 juin,  la 
messe sera à St-Denoual au lieu de Quintenic et le samedi 
2 juillet la messe sera à Quintenic au lieu de St-Denoual. 

3. Le dimanche 29mai : Profession de foi au Chapiteau 
suivie de la procession du St Sacrement à la Chapelle 
Notre Dame des Victoires. 
Le samedi 28 mai: de 10h à 12h00  Répétition au chapiteau. 

4. Retour sur la célébration de première Eucharistie :  
Très belle cérémonie, bravo les jeunes, félicitations aux 
catéchistes. De belles lectures pour les jeunes accompa-
gnées de beaux témoignages et de belles prières univer-
selles. Une homélie pas trop longue avec un temps pour 
tous, enfants, adultes et communautaire. Très beau mo-
ment liturgique lors de la procession d’offertoire, fleurs 
en tête et les quêteurs en arrière avec remise des paniers 
au bas de l’autel, chant des jeunes pendant l’action de 
grâce, vraiment bravo à tous, on en redemande !! 

5. Cet été à St-Cast : le dimanche messe à 10h30 à l’église 
et à 11h00 au chapiteau. 
Et tous les jours, en remontant de la plage, seul ou en 
famille, avec vos enfants et  petits-enfants, prenez quel-
ques instants pour vous arrêter à la chapelle ND des Vic-
toires  (ouverte tous les jours de juillet et août de 9h00 à 
19h00 ). 
Egalement tous les dimanches du 17 juillet au 21 août 
dans cette même chapelle : adoration du St- Sacrement de 
16h30 à 18h30.                                      l’équipe E.A.P 

Prochaine réunion :  le 23 juin 2016 à 20h30 

�Chapitre Général des Sœurs de 
la Divine Providence à Créhen 

Un Chapitre est toujours un événement important pour une 
Congrégation. C'est le moment de faire le bilan des 6 
années écoulées, de prévoir les 6 années à venir et d'élire 
la supérieure générale et son Conseil. 
Chez nous, pas de "candidature", ni de "campagne". Nous 
faisons grande place à I'Esprit Saint, à la Parole de Dieu 
écoutée chaque jour, aux appels de l'Eglise et du monde. 
Toutes les communautés insérées en Belgique, Congo 
RDC, au Gabon, en France et aux Pays-Bas ont déjà 
réfléchi et exprimé des propositions. 30 soeurs vont se 
retrouver à Créhen du 3 au 26 juillet pour partager, 
réfléchir et discerner en vue de I'avenir. 
Cette assemblée internationale sera un temps très riche 
d'écoute, de meilleure connaissance mutuelle, de 
convivialité, de fraternité. Les semaines que nous sommes 
appelées à vivre favoriseront la communion dans la 
diversité des cultures, le partage du charisme reçu et 
transmis par le Père Homery, notre Fondateur. 
Dès à présent, que chacun de vous soit remercié de 
participer par la prière à cet événement d'Eglise qui se 
déroulera au même moment que les JMJ de Cracovie. 

�La confirmation, une étape 
importante de la vie des baptisés ! 

Souvent, on s’imagine que 
la confirmation « Ce n’est que pour les ados… » 
• Aujourd’hui, parce qu’ils découvrent la foi, des adultes jeunes 

ou plus âgés demandent ce sacrement.  
• D’autres en accompagnant leurs enfants en catéchèse, ou à 

partir d’engagements qu’ils prennent en Eglise, prennent 
conscience qu’ils n’ont pas reçu ce sacrement.  

Or la confirmation peut être demandée et vécue à tous les 
âges de la vie. 
Toute la communauté est concernée par le sacrement de 
la confirmation qui nous renouvelle dans le don de l’Esprit 
de Pentecôte.  
Sur la zone de Lamballe, nous préparons une grande fête 
de l’Esprit Saint, avec célébration de la confirmation des 
jeunes et des adultes des différentes paroisses. 
Pour que chacun puisse s’y préparer, la date de la 
Pentecôte 2018 est retenue, soit le 20 mai 2018, en 
présence de Mgr Denis MOUTEL. 
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à 
contacter votre paroisse, où l’on vous guidera.   

Odile CHERDO 

Pour l’équipe de pilotage 
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Le samedi 30 avril, 26 jeunes de la paroisse  préparant 
la 1ère Eucharistie et la Profession de Foi se sont 
retrouvés au Sanctuaire Marial Notre Dame de Toute 
Aide de Querrien à La Prénessaye. 

Après avoir été accueillis 
par Sœur Yvonne et 
Sœur Marie-Claude, les 
jeunes ont visionné la 
vidéo de l’histoire du 
Sanctuaire. Un échange 
sur Saint Gall et 
Jeanne Courtel avec 
Sœur Marie-Claude 

s’en est suivi. 

Après un temps avec leurs animateurs respectifs, les 
jeunes se sont retrouvés au pied de la Croix, afin de suivre 
le Chemin de la Miséricorde ouvert par Monseigneur 
Moutel. En effet, Le Pape François a proclamé l’année 
Sainte du Jubilé, l’Année de la Miséricorde, et Monsei-
gneur Moutel a ouvert plusieurs Portes Saintes dans le 
diocèse dont celle de Notre Dame de Toute Aide. 

Ce chemin a mené les jeunes dans différents endroits du 

Retraite des jeunes : Profession de Foi et 1ère Eucharistie 

sanctuaire, afin de découvrir les lieux qui nous accueil-
laient mais aussi des textes de la Bible, des Psaumes et des 
Prières :  L’Espace Jean-Paul II ;  le champ des Appari-
tions ;  la Porte Sainte à l’entrée de la Chapelle. 

Une votive a été remise 
à chaque jeune après le 
passage de la Porte 
Sainte. 

Ensuite, les jeunes sont 
retournés dans leur 
groupe pour réfléchir 
sur différents thèmes : 
les sacrements, la 
messe ou le Credo. 

Avant de repartir du sanctuaire, les jeunes ont pris un 
goûter sous le soleil qui nous a accompagné toute la 
journée. 

Nous remercions les Sœurs de Broons qui nous ont 
accompagnés tout au long de cette belle journée. 

Les animateurs de la catéchèse 

Cette maquette comporte actuellement une simple structure de 
base et quelques premières rubriques : les horaires, l’agenda, 
les équipes, … 

Nous comptons beaucoup sur vos remarques et vos idées pour 
que ce site soit vivant et sans cesse renouvelé. Nous avons 
besoin de volontaires : 
• pour enrichir le contenu. Tous ceux qui souhaitent ajouter 

simplement un article, ou mieux, contribuer à l’équipe de 
rédaction, peuvent contacter Gilles VALLOIS 
gilles.vallois@gmail.com 

• pour maintenir le contenant, c'est-à-dire la technique du 
Web. C’est (très) simple, aucune compétence en program-
mation n’est nécessaire, juste un goût 
pour l’informatique. Tous ceux que ça 
intéressent peuvent s’adresser à Loïc 
ROLLAND loic.rolland@gmail.com 

Le site est « responsive », c'est-à-dire 
qu’il est adapté aux PC, tablettes et 
smartphones. Pour financer son 
fonctionnement nous avons prévu d’y 
inclure quelques publicités comme 
actuellement sur la brochure paroissiale. 

http://paroisse-matignon.wix.com/paroisse-matignon 

Loïc ROLLAND 

Le site Web paroissial (en construction) 

N 
ous étions une des seules paroisses du diocèse à ne 
pas disposer d’un site Web. 

Désormais c’est fait, … du moins  une première 
maquette qu’il faudra compléter et enrichir. 


