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Fête de l’amour 
Et si la Saint Valentin était fêtée chrétiennement ? 

A près Noël qui a tendance à se 
commercialiser d'année en année, 
dès le 14 février, la Saint Valen-

tin nous sollicite à nouveau pour consom-
mer d'avantage.  

L'amour célébré alors peut l'être autre-
ment, de multiples exemples le montrent. 

Au milieu de ce mois de  
février, une fête chrétienne, 
la Saint Valentin, un martyr, 
est devenue une fête com-
merciale de plus, comme la 
fête des mères, des pères, des 
grands-mères, etc. Donc le 
14 février est devenu la fête 
des amoureux. Evangélisons-
là, l’amour humain vient bien 
de Dieu, à ce que je sache : 
« et Dieu vit que cela était 
bon » (Gen. 1). 

Dans beaucoup de diocèses de France, 
ailleurs peut-être aussi, le jour de la Saint 
Valentin, des paroisses essaient de  
célébrer l’amour humain chrétiennement 
et il faut s’en réjouir.  

Ainsi as-t-on vu la paroisse Notre Dame 
de l’Arche de l’Alliance, à Paris, organiser 
un repas à destination des couples. 

À Grenoble, la paroisse St Louis a fait 
une distribution de lettres d’amour aux 
passants. Elles comportaient un carton 
d’invitation pour venir prier et rencontrer 
un prêtre à l’église ce soir-là. Un dîner 
aux chandelles fut proposé à Saint  
Germain-en-Laye,  agrémenté de  

témoignages sur le langage de l’amour. 
L’objectif était de fournir aux couples 
des outils pratiques afin qu’ils puissent 
mieux communiquer. 

A Nice les personnes ont été  invitées au 
concert d’un prêtre chanteur, Gil Florini : 
chansons d’amour, poèmes, bénédiction 
de roses. 

A Lille, Festi’Val du couple 
et du mariage, c’était une 
soirée de courts métrages 
avec des ateliers débats, 
avant une célébration à la 
cathédrale. 

Ainsi les initiatives sont va-
riées et originales. Nombreux 
sont les diocèses qui célèbrent 
une messe des amoureux le 
week-end qui suit la Saint 

Valentin. Je trouve heureux de telles ini-
tiatives pour donner à cette fête un sens 
chrétien, car qui fut plus amoureux de 
l’homme que le Christ-Jésus ? 

Cette évangélisation des rues est bien 
perçue, car non agressive. Le principe 
étant de faire passer un message sur un 
ton humoristique pendant cette fête,  
surtout commerciale, qu’est la Saint Valentin.  

 Et nous, dans notre zone pastorale de 
Lamballe, comment vivrons-nous la Saint 
Valentin cette année, en 
païen ou en Chrétien ? 

Père Joseph Houzé 

ATTENTION : La date limite 
d’envoi des articles pour 
notre prochain journal est le 
vendredi 00 février 
à déposer à la Maison 
Paroissiale de Matignon 
ou à envoyer à : 
paroissedematignon@gmail.com 
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M onseigneur Denis Moutel a organisé un synode 
diocésain. Il nous a paru utile de rappeler ce 
qu’est un synode, de reprendre l’intégralité de 

l’homélie prononcée lors de la messe d’ouverture et de 
recueillir le témoignage de la 1ère équipe synodale de la 
paroisse. 

Qu’est-ce qu’un synode ? 

C’est faire route ensemble, se réunir, franchir le même 
seuil…avec l’idée de cheminer avec d’autres, de se déplacer. 

Un synode peut être convoqué par le Pape (ex : synode sur 
la famille). Il réunit alors des évêques. 

Un évêque peut convoquer un synode diocésain lorsqu’il 
souhaite solliciter l’avis du plus grand nombre afin de 
donner un nouvel élan à son diocèse. 

Le synode diocésain se conjugue à deux niveaux : dans la 
proximité locale (équipes synodales) et au niveau diocésain 
avec des Assemblées synodales. Elles votent des 
propositions d’orientations remises à l’évêque. 

Le synode du Diocèse Saint Brieuc et Tréguier a pour 
thème « Choisir l’espérance ». Il a débuté le 8 décembre 
2015, fête de l’Immaculé Conception, par une célébration 
en l’église Saint Michel à Saint Brieuc, et se clôturera à la 
Pentecôte 2017 par un grand rassemblement diocésain et la 
promulgation d’orientations par Monseigneur Denis Moutel. 

Comme annoncé dans le bulletin paroissial de janvier, une 
1ère équipe a été constituée sur la Paroisse. 

Homélie pour la célébration  
d’ouverture du synode diocésain 
Eglise Saint Michel à Saint Brieuc 
En la fête de l’Immaculé Conception, 
le 8 décembre 2015  

A ujourd’hui, c’est en regardant la Vierge Marie que 
nous voulons « choisir l’espérance ». Nous vivons 
nos premiers pas sur le chemin du synode en 

laissant l’Esprit Saint nous conduire dans la belle liturgie de 
la solennité de l’Immaculée Conception. 

Aimés de Dieu et sanctifiés par Lui… 

Qu'avons-nous entendu ? Que recevons-nous avec toute 
l’Eglise, dans la foi ? C’est ceci : Dieu a préparé Marie, 
comme une sainte demeure, libre de tout péché. Pourquoi ? 
Pour qu’elle reçoive Jésus, son enfant, le Fils éternel du 
Père, notre Sauveur. Dieu a préparé Marie pour que 
l’Emmanuel trouve place en son cœur, en son corps, dans 
notre humanité, pour notre monde à sauver. Dès le 
commencement de son existence, Marie est cette maison 
de lumière qui est déjà éclairée par la Pâques du Christ, 
cœur libre et offert, où l’amour infini n’a pas rencontré 
d’obstacle. Elle est « comblée de grâces », comme le dira 
l’Ange de l’Annonciation, elle est « bénie entre toutes les 
femmes » comme le dira Elizabeth de la visitation. 

Ainsi, comme le chante un hymne pour ce jour, « aucune 
peur ni aucun refus ne viennent troubler l’œuvre de 
grâce ». Nous savons d’expérience ce qu’il en est quand la 
peur ou le refus d’aimer prennent trop de place dans nos 
cœurs et dans nos choix. C’est ce qui nous est raconté dans 
le grand récit fondateur du livre de la Genèse. C’est le premier 
homme, homme et femme, … mais c’est l’humanité, c’est 
moi, c’est vous, quand nous abandonnons l’espérance, 
quand nous mettons Dieu à distance : nous risquons alors 
de nous diviser et de nous opposer, de nous enfouir et de 
nous cacher dans l’oubli des autres, l’oubli de la maison 
commune, la nature, l’oubli de nous-mêmes et de notre 
vocation. 

Mais ce qui nous est annoncé dans cette fête et tout autre. 
C’est ce que dit l’apôtre Paul aux nouveaux chrétiens 
d’Ephèse : « Dans le Christ, Dieu nous a choisis pour que 
nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. » 
 (Eph 1,4). Immaculés, nous aussi ? Nous sommes loin du 
compte ! Mais c’est notre espérance et c’est l’horizon du 
synode : non pas la contemplation satisfaite de ce que nous 
vivons déjà, mais l’attente ardente et confiante de ce que 
Dieu accomplira encore pour le bonheur de tous… et la 
transformation qui va avec pour notre Eglise : amour et 
vérité, justice et paix. « J’en suis persuadé, dit aussi Saint 
Paul aux Philippiens, celui qui a commencé en vous un si 
beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour 
où viendra le Christ Jésus. » 

Pour choisir l’espérance. 

Nous ne connaissons pas à l’avance le terme du synode. Je 
n’en connais pas plus que vous les conclusions. Ce que je 

Le Synode 
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sais, ce que vous savez, c’est l’importance du chemin, c’est
-à-dire la manière dont nous allons pouvoir avancer ensemble. 
Le carnet de route que nous allons recevoir ce soir, nous 
donne l’essentiel dès les premières pages : vivre le synode, 
c’est se mettre à l’écoute ! 

C’est en regardant Marie que nous comprenons que la 
première mission confiée à l’église est celle de l’écoute. 
Rappelez-vous ce moment unique de l’annonciation, le 
moment du Oui, ce oui que nous voulons donner nous aussi 
ce soir : « quand Marie entendit la parole de l’Ange, elle 
fut bouleversée » et aussi un peu plus loin dans le récit : 
« que tout se passe pour moi selon ta parole ». (Lc 1, 26-38) 

« Marie, l’Esprit Saint viendra sur toi ! » Eglise de Saint 
Brieuc et Tréguier, l’Esprit Saint viendra sur toi pour 
écouter la parole de Dieu, accueillir le Sauveur, te laisser 
transformer par lui et l’annoncer. L’Esprit Saint est le 
principal animateur du synode ; il nous conduira à écouter 
et à aimer les hommes que Dieu aime, dans les réalités de 
notre diocèse. Il nous donnera courage et audace pour 
inviter dans des équipes synodales des personnes 
auxquelles nous n’aurions pas pensé. 80 équipes sont déjà 
constituées, d’autres vont suivre dans les prochains jours. 
Plusieurs d’entre vous m'ont dit qu’ils ont été heureuse-
ment surpris du bon accueil trouvé auprès des personnes 
sollicitées. Notre écoute sera bienveillante car chaque 
parole mérite d’être accueillie même si elle est très 
différente de ce que je vis ou de ce que je pense. Notre 
écoute sera large afin de ne pas oublier ceux que nous n’avons 
pas l’habitude d’entendre. 

Viendra le temps du discernement où l’Assemblée synodale, 
avec l’aide du Saint Esprit, retiendra des propositions pour 
notre réflexion. Nous accepterons d’être dérangés, déplacés, 
enrichis aussi, par la prière et l’échange. Car le plus important, 
ce ne seront pas des idées à défendre, mais la transformation 
et la  conversion, que chacun acceptera pour lui-même, 
pour sa communauté, pour notre diocèse, suivant ce que 
nous dit le pape François dans sa lette «  la joie de l’Evangile » : 

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur 
le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui 
ne peut laisser les choses comme elles sont. » (François 
Evangelii Gaudium N° 25) 

S’il nous est donné de renforcer nos liens fraternels, s’il 
nous est donner de nous ouvrir davantage aux attentes de 
ceux qui nous entourent, ce sera alors notre participation et 
notre modeste réponse à la grande attente de sens, de 
raisons de vivre, de fraternité, qui habite actuellement tant 
de personnes. 

Et puisque c’est aujourd’hui, jour pour jour, le 50ème 
anniversaire de la clôture du concile Vatican II, je veux 
citer le bienheureux pape Paul VI qui disait ceci en ce 8 
décembre 1965 : « Nous voulons… souligner que la règle 
de notre Concile a été avant tout la charité… La vieille 
histoire du bon Samaritain a été le modèle et la règle de la 
spiritualité du Concile… Un courant d’affection et 
d’admiration a débordé du Concile sur le monde humain 

moderne. Des erreurs ont été dénoncées. Oui, parce que 
c’est l’exigence de la charité comme de la vérité mais, à 
l’adresse des personnes, il n’y eut que rappel, respect et 
amour. Au lieu de diagnostics déprimants, des remèdes 
encourageants ; au lieu de présages funestes, des messages 
de confiance sont partis du Concile vers le monde 
contemporain… » 

Et Jean XXIII avait déjà donné la même note au jour de 
l’ouverture du concile, le 11 octobre 1962 : « Aujourd’hui, 
l’Epouse du Christ, l’Eglise, préfère recourir au remède de 
la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité ». 

Ces mots très forts encadrent le concile Vatican II. Ils ont 
été repris par le Pape François pour annoncer l’Année 
Sainte de la miséricorde… Dieu fait 
miséricorde… Il est amour, consolation, 
pardon, au-delà de tout ce que nous 
pouvons imaginer. Laissons nous guider 
par l’Esprit ! 

†Denis Moutel,  
Evêque de Saint Brieuc et Tréguier  

Le Synode 

Prière du Synode 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les dons reçus de toi. 

Tu appelles tous tes enfants à « choisir l’espérance » 
dans le synode que nous célébrons à St Brieuc et  Tréguier. 
Donne-nous la joie de marcher ensemble au long des jours, 

sous ton regard, dans la confiance et dans la paix. 
Envoie-nous auprès des hommes que tu aimes pour que nous 

soyons des messagers de ta miséricorde. 

Seigneur Jésus, Fils du Père, tu as donné ta vie pour tous. 
Par ta mort et par ta résurrection, une espérance nouvelle s’est 
levée pour que le monde progresse dans l’amour et la vérité. 

Sois avec nous pendant le synode, pour nourrir notre foi,  
faire grandir notre espérance et nous donner la force d’aimer. 

Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, tu donnes vie  
et croissance à l’Eglise,  

tu viens nous surprendre et nous combler bien au-delà  
de ce que nous avons demandé. 

Viens parler au cœur de chacun, dans la diversité de nos vocations, 
 dans les équipes synodales et dans les assemblées, 

 dans les échanges et dans le recueillement. 
Apprends-nous à nous écouter les uns les autres 

Et à t’écouter, Toi, Esprit d’audace et de feu. 

Dieu trois fois Saint, ton Eglise se tient dans la confiance. 
Viens l’habiter et la renouveler pout qu’elle remplisse  

la mission que tu lui donnes. 
Comme la Vierge Marie, Notre-Dame d’Espérance,  

nous sommes disponible à ton appel : 
 «Qu’il nous soit fait selon ta Parole ! ». 

Amen   
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Semaine du 31 janvier 

† Merc 3 St Cast au Foyer Log. 15h 
• Mr Joseph ROUXEL par la famille et les amis  
• Mme Janine LE GALL par la famille et les amis 

† Jeudi 4 St-Cast 9 h au Presbytère 
• Mr Bernard LEFEVRE par Mr. Mme Dufilhol et leurs enfants 
• Mr Jean GROUAZEL par la famille et les amis 
• Mme Yvonne DURAND par la famille et les amis 

† Vend. 5 St-Cast 9h au Presbytère 
• Mr Xavier SABOURET par Marie-Claire Sabouret, sa maman 
• Mme Yvette OHIER par la famille et les amis 

Semaine du 7 février 

† Mardi 9 St Cast au Foyer Log. 15h 
• Temps de prière 

† Merc. 10 (Mercredi des cendres, voir p 5) 

† Jeudi 11 Saint-Cast 9h au Presbytère 
• Mme Rosalie SALMON par la famille et les amis  
• Mr Benoît GARIN par la famille et les amis  

† Vend. 12 St-Pôtan Chemin de croix à 17h30 
suivi de la messe à 18h00 

• Mme Josette BAILBLED par Mme Yvette Lemaitre 
• Mr Paul D’AUBERT par la famille et les amis 
• Mr Jean BERTHELOT par Mr et Mme Joseph Hamon 
• Mr William GOURET par la famille et les amis 

Semaine du 14 février 

† Mardi 16 St Cast au Foyer Log. 11h 
• Temps de prière 

† Mercr. 17 Henanbihen 9h au Presbytère 
• Mme Renée GAUTHIER par Mr et Mme Jean Lesné 
• Mr Louis MACÉ par Mr et Mme Roger Macé 
• Mr Joseph RABARDEL par Mr et Mme J-B Gauthier 

† Jeudi 18 St-Cast 9 h au Presbytère 
• Mme Simone GORGUES par la famille et les amis 
• Père Jacques DONNE par la famille et les amis 

† Vend.19 Quintenic Chemin de croix à 17h30 
suivi de la messe à 18h00 

• Mme Julia CARFANTAN par Mme Marie Ballan 
• Mr Joseph PANSART par Mr et Mme J-Y Pansart 
• Mme Thérèse CARFANTAN par Mme Anne Bouthier 

Semaine du 21 février 

† Mardi 23 Matignon au Foyer Log. 15h 
• Mr René HAMELIN par Marie Thérèse Cordon 
• Mr René MAHÉ par la famille et les amis 
• Mr Pierre MENGUY par la famille et les amis 
• Mme Rosalie SALMON par Mr et Mme Yves Carfantan 

† Mercr. 24 Henanbihen 9h au Presbytère 
• Mme Christine JUHEL par Mr et Mme J-B Gauthier   
• Mme Anne MARTIN par Mr et Mme Daniel Houzé  
• Mr Gilbert HINGANT par Famille Guyomard-Lebail 

† Jeudi 25 St-Cast 9 h au Presbytère 
• Mr Joseph ROUXEL par la famille et les amis 
• Mr Bernard DUBOURG par la famille et les amis 

† Vend. 26 Matignon Chemin de croix à 
17h30, suivi de la messe à 18h00 

• Mme Yvonne DURAND par Mr et Mme Francis Garel 
• Mr René HAMELIN par Mme Yvette Bourges 
• Mr Philippe LESAOUL par la famille et les amis 
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2 Février : Présentation au Seigneur 

† Mard. 2 Hénanbihen 18h00 
• Mme Jeanne ABRAHAM par la famille et les amis 
• Mme Denise GOUR par Mme Angèle Renault 
• Mme Aimée SIMON par la famille et les amis 

7 Février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

† Sam. 6 Quintenic 18h00 
• Mme Suzanne DE LONGUEVILLE par Mr Marc Aubry 
• Mr Joseph MARCHIX par Mr Marcel Raffray 
• Mme Annick CADE par Mr et Mme M-A de Longueville 
• Mme Yvonne BARBEDIENNE par Mr et Mme Robert Meunier 

† Dim. 7 Matignon 10h30 
Mme Renée LANDAIS par ses enfants 
• Mr Jean GROUAZEL par la famille et les amis 
• Mme Madeleine COLLET par la famille et les amis 
• Mr Jean LUSTEAU par ses enfants et petits enfants 
• Mme Yvonne DURAND par Mr. Mme Michel Briend 

10 Février : Mercredi des cendres 

† Merc.10 Matignon 19h00 
• Mr Maurice SALMON par Mr.Mme Yves Carfantan 
• Mr Joseph ROUXEL par Mr et Mme Gilbert Garel 
• Mr Raymond DANIEL par la famille Henri Becherel 

14 Février : 1er dimanche de Carême 

† Sam. 13 Pléboulle 18h00 
• Mr Philippe DE LA MOTTE COLLAS par Mr.Mme Jean de la Villeheleuc 
• Mme Marcelle ROUXEL par la famille et les amis 
• Mr Christian RAULT par la famille et les amis 
• Mr Raymond ROBERT par la famille et les amis 
• Mme Adrienne VERDES par la famille et les amis 

† Dim. 14 Hénanbihen 10h30 
• Mr Maurice BOULAIRE par Mlle Louise Ballan 
• Mr Daniel LAUNAY par ses enfants 
• Mr Jean ABBÉ par Mr et Mme Jean Lesné 
• Mme Marie BESNARD par Mme Thérèse Baudran 

21 Février : 2ème dimanche de Carême 

† Sam. 20 Hénansal 18h00 
• Mme Geneviève BARBEDIENNE par Mr Louis Gromaitre 
• Mr André CARFANTAN par Y. et Cl. Carfantan 
• Mr Eugène HAMONET par la famille Siméon 
• Mme B. LETACONNOUX par Mme M. Tolosa et P.-Jean 

† Dim 21 Saint-Cast 10h30 
• Mr Benoit GARIN par ses amis 
• Mr Xavier SABOURET par Marie-Claire Sabouret, sa maman 
• Mr Bernard LEFEVRE par Mr. Mme Jean Louis Lamirand 
• Mme Nicole COURTES-LAPEYRAT par Mr Etienne Courtes 

Lapeyrat et sa fille 
• Mme Paulette BLANCHARD par Jean Boulard 
• Mme Marie-Louise BINET par Mme Yvonne Lamballais 
• Mr Gérard FREVIL par Mme Monique Mèmes 
• Mme Nicole DEBRAY par Mr et Mme Philippe et Sylvie Gréverath 

28 Février : 3ème dimanche de Carême 

† Sam. 27 St-Denoual 18h00 
• Mr Robert DANET par Mr et Mme Yannick Dubo 
• Mme Thérèse RAULT par Mr et Mme Adrien Hamonet 
• Mme Maria PANSART par Mr et Mme Eugène Bougeard 
• Mr Francis PANSART par Mr et Mme J. Beslay et enfants 
• Mr Francis GUYOMARD par son épouse et ses enfants 

† Dim. 28 Matignon 10h30 
• Mme Véronique LEMARCHAND par la famille Gouault 
• Mr. Mme Jean SORGNIARD par Joseph Sorgniard 
• Famille LUSTEAU par Mr et Mme Jean Lusteau 
• Mr Jean GROUAZEL par la famille et les amis 
• Mme Francine CHOLET par la famille et les amis 
• Mr Loïc CREUZET par Mme Henri Legembre 
• Mme Renée LANDAIS par Robert et Michel Toos 

 

Equipes liturgiques : 
Secteur de Hénanbihen : Le 7 : 1 – Le 14 : 2 -_ Le 21 : 3 – 

Le 28 : 4 – Le 6 mars : 5  
Secteur de St Cast Le Guildo : équipe 1 

Entretien des églises : 
Matignon : le 6 : équipe 4 - le 13 : équipe 5 - le 20 : équipe 6 

- le 27 : équipe 7  
Hénanbihen : Le 7 : C – Le 14 : D – Le 21 : E – Le 28 : A – 

Le 6 Mars : B  
Hénansal : Le 20 : De St Gueltas a Philliporte  
St-Pôtan : Mme Marie-Odile COUPÉ 

Messes des dimanches et fêtes en février 

février Sam. 18h00 

6 Quintenic 7 Matignon 

10 19h00 Matignon 
Mercredi des Cendres 

  

13 Pléboulle 14 Hénanbihen 

20 Henansal 21 St Cast 

27 Henansal 28 Matignon 

Dim. 10:30 
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�CATECHESE   

Eveil à la Foi 

Samedi 6 février de 10 h 30 à 12 h 00 à la Maison Paroissiale  

CE2-CM 

Samedi 6 février de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 

Samedi 27 février de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 

�INFO JEUNES 

Préparation à la profession de foi 

Vendredi 5 février de 19h30 à 22h00 à la Maison Paroissiale  

Aumônerie  

Vendredi 5 février de 19h00 à 22h00 à la Maison Paroissiale 

Mars Sam. 18h00 

5 St Pôtan 6 Henanbihen 

12 Quintenic 13 St Cast 

19 Henansal 20 Matignon 

23 20h Henanbihen 
Jeudi Saint 

24 20h St Pôtan 
Vendrdi Saint 

26 21h  Matignon 
Veillée Pascale 

27 St Cast 
Pâques 

Dim. 10:30 

�Joies et Peines 

† BAPTEMES 
La prochaine rencontre de préparation au Baptême 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 préférence aux heures de perma-
nence, pour signaler votre intention de participer à cette 
réunion ; vous recevrez alors quelques imprimés et docu-
ments en vue de la célébration.  
A RETENIR : 
Les rencontres de préparation au baptême auront lieu tous 
les 1er mardis de chaque mois. 

† OBSEQUES 
• Mme Raymonde BECDELIEVRE (le 23/12/2015 à St-Cast)  
• Mr Bernard LEFEVRE, 84 ans (le 26/12/2015 à St-Cast) 
• Mme Renée DUPLAN, 93 ans (le 04/01/2016 à St-Cast) 
• Mr Jean-François FEUILLETIN, 67 ans (Hénansal) 
• Mme Patricia GAUTIER, 55 ans (Ruca) 
• Mr Lucien QUÉMA, 85 ans (St-Pôtan) 

�M.C.R : Mouvement 
chrétien des retraités  

«  Voici que je fais toutes choses nouvelles » 

à Hénanbihen : Lundi  1er février à 14h30 

à la Maison Paroissiale à  Matignon : Vendredi 5 février à 14h30 

au Guildo : Vendredi 5 février janvier à 14h30 

N.B :  

Vous pouvez dès à présent retenir et noter sur vos agendas 

• la journée de récollection à Créhen le vendredi 4 Mars 

• 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 

�Messe d’Etape  
pour les 1ères 
Eucharisties  
(remise de la Parole ) 

Dimanche 7 février 

A 10h30 à Matignon 

 

 

 

 

 

 

�PARTAGE D’EVANGILE 

Prochaine réunion 

Mercredi 9 mars, à 15h00  à la Maison Paroissiale  
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�COMPTE-RENDU E.A.P DU 6 
JANVIER 2016 

1/Retour sur les célébrations de Noël  

Il y a eu une grande affluence pour les deux célébrations. 

La difficulté sera de trouver un deuxième prêtre pour per-

mettre de maintenir éventuellement  une deuxième messe 

pour les prochaines années.  

Pour Pâques une seule veillée aura lieu à Matignon et 2 

messes sont envisagées pour le jour de Pâques. 

Il y avait également beaucoup de monde à la célébration 

Pénitentielle. Malgré cela, le Père Chilair a eu beaucoup de 

demande de confessions individuelles. 

2/Messes dans les foyers logements 

Avec les travaux du Foyer Logement de St-Cast  plusieurs 

célébrations ont été annulées. La directrice de l’EHPAD 

souhaite mettre les messes et les temps de prières en après-

midi pour faciliter la vie des résidents, du personnel, et 

apporter davantage de convivialité. Le Père Chilair et 

l’EAP accepte le changement d’horaire, cela va dans le 

sens du bien être des résidents. 

3/Constitution des équipes du synode 

Une première équipe a assisté à la messe d’ouverture du 

synode le 8 Décembre.  

D’autres équipes sont en cours de constitutions, chacune 

des équipes devra présenter un candidat pour le 27 janvier 

afin  d’établir une liste électorale. Le 1er tour des élections 

étant prévu pour les 30 et 31 janvier.  

Le Père Chilair sera absent pour les élections et a demandé 

à L’EAP d’organiser les élections. 

La Bâche du Synode  a été exposée sur la maison parois-

siale. 

4/Visite aux personnes 

Une Journée de visite au domicile des personnes a été pro-

grammée pour le vendredi 26 février.  

Marie Pierre Chantoisel va proposer une liste de personne 

au Père Chilair afin de bien coordonner les nouveaux de-

mandeurs, et les personnes qui n’ont pas eu de visite de-

puis un certain temps. 

 

L’E.A.P  

 

�Journée de récollection : 

Vivez une journée de prière et de silence  

pour laïcs, vivre le Carême : "Jésus, visage de la miséricor-
de du Père" 
Le jeudi 10 mars 2016 de 9h00 à 17h00. 
animée par les sœurs de la DP Créhen à la Maison Mère de 
la Divine Providence de Créhen. 
 
Inscription à cette journée de Récollection  
• par retour de bulletin d’inscription 
• ou 02 96 84 14 51  
• ou crehen.dipro@orange-business.fr 
Pour + de renseignements : www.divineprovidence-creh 

�A NOTER DÉJA DANS VOTRE 
AGENDA ! 

PASSION A LOUDEAC /SAISON 2016 

Dates des représentations :  
• Dimanches 6-13-20 mars à 15h 
• Séance spéciale enfants : mardi 15 mars à 20h 

 
Réservations  
• tél : 02.96.28.29.32  
• E-mail réserv : contact@passionbretagne.com 
• Site internet : www.passionbretagne.com 

INFORMATION 

Foire aux livres d’occasion  

organisée par l’association « un enfant au Pérou », au pro-
fit de la scolarité des enfants Péruviens. 
• Rendez-vous à la salle des fêtes de Créhen, les 30 et 31 

janvier de 10h à 19h. 
• Sur place : animations pour enfants et salon de thé. Nous 

vous y attendons   
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«  Après les attentats, un sursaut spirituel », tel 
était intitulé un article du journal «  La Croix » 
des 21/22 novembre derniers. Cet article 

évoquait que, dans la nuit des attentats, la première 
manifestation de solidarité sur internet avait pris la forme 
d’une formule simple : « Pray for Paris », reprise près de 7 
millions de fois en une nuit sous la forme d’un mot clé sur 
le réseau social Twitter (#Pray for Paris). 

Selon le Père Eric Salobir, dominicain, « il ya un besoin 
anthropologique de se tourner vers quelque chose de plus 
grand qui refait surface quand nous sommes confrontés à 
des événements qui nous ramènent à l’essentiel, c’est à 
dire la vie et la mort. Dans ces moments dramatiques, 
certains se redécouvrent une dimension spirituelle, comme 
on redécouvre les allumettes et la bougie quand il y a une 
panne d’électricité ». 

Selon cet article, à la paroisse Sainte Marguerite, dans le 
11ème arrondissement de Paris, non loin des lieux des 
attentats, les stocks de bougies ont fondu. « Le lundi, 
beaucoup de gens ont défilé dans l’église, les uns en 
pleurs, les autres pour prier ». « ‘Quand tout va bien pour 
toi, tu m’oublies’, reproche Dieu à Israël dans la Bible », 
rappelle le Père Salobir. « Il est difficile de voir aujourd’hui 
les conséquences que cela aura vraiment » concède-t-il. 
« Des gens autour de moi confient qu’ils se sont remis à 
dire le chapelet. J’espère qu’ils me le diront encore dans un 
mois ». 

Des cérémonies religieuses ont aussi eu lieu lors du week-
end des attentats au cours desquelles l’assistance a été 
invitée à s’interroger : « vers qui se tourner dans cette 
épreuve ? ». 

A Notre Dame de Paris, lors de la messe célébrée le 
dimanche 15 novembre à l’intention des victimes, 
Monseigneur André Vingt-Trois a rappelé, dans son 
homélie, que notre existence était marquée par la mort. 
«On peut essayer, disait-il, de l’oublier, de la contourner, 
de la vouloir douce et légère, mais elle est là. La foi, 
aucune foi ne permet d’y échapper. Et nous sommes 
intimement acculés à répondre de nous-mêmes : vers qui 
nous tourner dans cette épreuve ? Faire confiance aux 
palliatifs, plus ou moins efficaces ou durables ou bien faire 

confiance à notre Dieu, qui est le Dieu de la vie… En ces 
jours d’épreuve, chacun de ceux qui croient au Christ est 
appelé au témoignage de l’espérance pour lui-même et tous 
ceux qu’il essaie d’accompagner et de soulager… ». 

Le même jour, à l’occasion d’une messe également 
célébrée pour les défunts des attentats de Paris, le Père Luc 
de Bellescize invitait les fidèles à demeurer des hommes et 
des femmes d’espérance, à « se taire, à se recueillir dans 
l’écrin du silence auprès du Christ en croix, auprès de la 
Stabat Mater… C’est toujours au creux du malheur qu’un 
pays réveille ses héros, sa capacité de communier et sa 
puissance de vie. C’est aux abîmes de la mort que la 
France réveille la France dans une même douleur et dans la 
fraternité profonde qui est celle du sang et des larmes que 
nous avons tant de fois connue dans notre histoire, qui est 
aussi celle du courage et de l’espérance comme un 
désespoir surmonté… L’heure que nous vivons n’est pas 
celle du règlement de compte, mais celle de la prière et de 
la consolation par delà l’injustice et la violence…  ‘Viens, 
Seigneur Jésus’. Le désir du ciel a été trop remplacé par le 
bien-être de la terre, l’oubli de la mort, la dictature du 
confort et de la sécurité érigés en droit absolu et en idole 
du bonheur. Mais la vérité est que nous ne sommes pas 
toujours ‘bien’ et que se lève dans nos vies, tôt ou tard, le 
scandale du Mal, le deuil, les larmes et la colère, que dans 
le ciel de nos jours, il arrive que s’étende la nuit privée 
d’étoiles et que les puissances soient ébranlées. Quand 
vient la mort, la haine, le sang versé, l’homme ne peut plus 
se contenter de vivre, il doit s’interroger sur ses raisons de 
vivre, sur ce qui demeure quand tout s’écroule autour de 
lui… L’homme laissé à lui-même est un loup pour 
l’homme… Seule créature capable de vouloir le bien mais 
aussi de vouloir le mal… ». 

Au cœur de l’actualité tragique, « la Parole de Dieu nous 
invite à porter une impérieuse espérance qui ne peut que 
s’appuyer sur Dieu ‘en lui nous espérons et il nous a 
sauvés’ (Isaïe 25,9) » (Véronique Thiébaut, religieuse de 
l’Assomption). 

L’équipe de rédaction 

Les retombées spirituelles du 13 Novembre 


