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Dieu notre Père nous attend, pour nous serrer 
sur son cœur. 

Dans notre diocèse, nous vivons un 
cheminement synodal. Toutes et tous, nous 
sommes en route pour réfléchir à ce que 
nous sommes et à ce que nous faisons : 
prière, services pour les autres, animations 
etc. Le thème de l'espérance est proposé au 
moment où notre monde cherche son 
équilibre. En cette période de remise en 
question de notre société, il convient de 
nous rappeler que l'espérance est bien là, au 
cœur de nos vies. Pour un chrétien, 
l'espérance n'est pas que de l'optimisme 
éphémère, c'est l'une des trois vertus 
théologales. 

L'espérance nous vient de l'intérieur, de la 
présence du Christ qui est en nous, 
Temples de l'Esprit. Contrairement aux 
deux autres vertus théologales, la foi et la 
charité, que l’on ressent et pratique, 
l'espérance est une « vertu  cachée », car 
elle touche à notre attitude, à notre manière 
« d’attendre » ce qui nous a été promis : 
« l’espérance est un risque, c'est une vertu 
risquée, dit Saint Paul, une attente ardente 
vers la révélation du Fils de Dieu… pas 
une illusion ! ». 

Avoir l'espérance, rappelle le Pape François, 
c'est « être tendu vers cette révélation, vers 
cette joie qui remplira notre visage de 
sourires ». Saint-Paul rappelle encore que 
l’espérance n’est pas de l’optimisme, «c’est 
plus que cela». C’est « une chose différente ». 

Les premiers chrétiens la «dépeignait 
comme une ancre : l’espérance est une 
ancre, une ancre fixe à la rive» de l’au-delà. 
Et notre vie, c’est justement de marcher 
vers cette ancre. La question se pose  de 
savoir où nous sommes ancrés : au 
Seigneur ou dans une "lagune artificielle" ? 

En cette année jubilaire et synodale, avec 
notre évêque, choisissons l'espérance, 
réjouissons-nous du don de Dieu, aimons-
nous les uns les autres et œuvrons à la 
transformation missionnaire de 
notre Eglise ! 

Père Jean Chilair BONCOEUR 

ATTENTION : La date limite 
d’envoi des articles pour 
notre prochain journal est le 
vendredi 01 Avril 
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paroissedematignon@gmail.com 
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L 
’itinéraire du temps Pascal que nous 
sommes en train de vivre est un 
cheminement unique, une expérience 

spirituelle inattendue et une formidable 
rencontre avec le Christ ressuscité  pour 
aller de l'avant ! En effet, façonnés par la 
présence du Christ ressuscité, au cœur de 
nos activités quotidiennes, nous faisons un 
pas de plus vers le Seigneur en vivant ce 
temps Pascal qui est par excellence le temps 
de la plénitude de la Révélation Divine. 

Les cinquante jours du temps Pascal de 
cette année sont marqués par l'année de la 
Miséricorde, c’est sans doute le temps de 
toute une vie, en somme le temps de Dieu. 
Période jubilaire durant laquelle nous 
pouvons bénéficier de grâces particulières. 
A l'appel du Pape François nous pouvons 
« sortir de notre aliénation existentielle 
grâce à l'écoute de la Parole et aux œuvres 
de miséricorde ». Nos actions, nos 
"œuvres" sont matérielles et spirituelles. 

Matérielles, car de nombreuses personnes ont 
besoin d'être nourries, vêtues, hébergées et 
visitées. 

Spirituelles, en étant attentifs à prier, à 
enseigner, à pardonner, et à être des 
compagnons de route. Chacun, chacune, 
pourra prendre des résolutions et avancer, 
durant ces cinquante jours du temps Pascal, 
concrètement et spirituellement. Les 
résolutions du temps Pascal peuvent être 
des "bonnes actions" en plus grand nombre 
ou plus qualitatives. 

A ce sujet, l’Evangéliste (Jean 13,35) vient de 
rappeler «  Ce qui montrera à tous les hommes 
que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres. » 

L'année de la miséricorde est donc une 
invitation à avoir un cœur libre, disponible 
pour le Seigneur et pour les autres. Nul 
fardeau n'est trop lourd pour le Seigneur, à 
nous de nous alléger ! Développons donc 
notre capacité à aimer et à compatir, à être 
accueillant à l'égard de tous et à indiquer le 
chemin de la réconciliation avec Dieu. 
Offrons à celles et ceux que nous 
rencontrons de se mettre en route, de faire 
un pas et encore un autre, et de franchir la 
porte ouverte de la miséricorde : c'est là que 

"Avec le Christ, la vie renaît, 
l'espérance revient, la joie fleurit" 

 Pape François 
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La pratique du sacrement de la réconciliation n’est pas 
toujours facile. Beaucoup hésitent à faire le pas. Ils restent 
au seuil de leur âme sans jamais entrer au plus profond 
d’eux-mêmes, là où Dieu les attend. 

A une dame, qui toute heureuse d’avoir réussi à approcher 
le curé d’Ars, lui disait : « Oh, mon Père, comme c’est bon 
de vous voir enfin ! Je me connais si peu, j’ai tant besoin, 
tant envie de me connaître et l’on m’a tellement vanté 
votre clairvoyance! » Le curé d’Ars répondit : « Oh, 
madame, que vous êtes heureuse de peu vous connaître ! Si 
vous en connaissiez seulement la moitié, vous ne pourriez 
plus du tout vous supporter. » 

C’est vrai, il est pénible d’examiner sa conscience, de se 
découvrir faible, de mettre en lumière ses penchants 
intérieurs et ses tentations. Il est inévitable que notre 
examen de conscience soit pénible car nous le faisons 
presque toujours en partant de nous-mêmes. En regardant 
seulement et toujours comment les choses partent de nous ; 
nous oublions 
l’autre grand 
point  de 
départ, le plus 
important : 
cet appel 
positif de 
Dieu, cette 
image de 
Dieu en nous 
te l le  que 
l ’ E v a n g i l e 
n o u s  l a 
propose dans 
le regard du 
Christ. 

Deux points de départ pour cet examen de conscience 

Quels sont, tout d’abord, les grands appels du Christ, quel 
est ce portrait, ce visage que le Christ nous propose dans 
l’Evangile ? Rappelons-nous ces phrases de l’Evangile 
décisives comme celle de la consécration : « soyez 
miséricordieux, comme mon Père est miséricordieux. 
Pardonnez comme votre Père vous pardonne. Que votre 
oui soit oui. Que votre non soit non. C’est dans la patience 
que vous sauverez votre âme. Soyez doux et humbles de 
cœur ». Et les Béatitudes : « Bienheureux quand vous 
combattez pour la justice. Bienheureux quand vous aurez 
le courage de la douceur. Bienheureux quand vous ferez 
passer la souffrance de votre prochain, si elle est plus 
grande que la vôtre avant la vôtre. Bienheureux quand 
vous ferez la paix. Bienheureux quand vous aurez un cœur 
pur. » Voilà notre examen de conscience, voilà le visage 
du Christ, l’image de Dieu en nous, son appel. Et dans cet 
appel, tout est positif. 

La deuxième clé de notre examen de conscience, elle aussi 
positive, porte sur nos responsabilités. Nous avons fait de 
la confession le sacrement de la culpabilité. Nous en avons 
fait le sacrement de la négation, alors que c’est celui de la 
vie, de la responsabilité, de la liberté, de la restauration 
positive d’une amitié. Quand pourrons-nous savoir que 
nous sommes coupables ? C’est à peu près impossible à 
juger exactement ; Dieu seul le sait, et nous n’avons pas 
besoin de le savoir. Mais notre responsabilité est positive, 
nous pouvons la connaître, l’évaluer beaucoup plus 
réellement, beaucoup plus facilement : pensons à nos 
grandes responsabilités par rapport à notre travail, à notre 
famille, par rapport au prochain, à la vieillesse de nos 
parents qui vivent près de nous, par rapport à l’éducation 
des enfants et des êtres qui nous sont confiés et des 
orientations de la vie ; nos responsabilités par rapport aux 
structures dans lesquelles nous vivons. Et que dire de la 
désaffection du chrétien à l’égard de tout ce qui est du 
domaine politique ? Une information, un vote sont graves ; 
comme toute participation à la vie des autres, à celle du 

prochain. Au 
nom de quel 
droit nous 
désintéresser 
d e s 
d é t e r mina -
tions qui 
sont prises 
dans nos 
communau-
tés, quelles 
q u ’ e l l e s 
soient ? 

D’a i l l eur s , 
comme nous 

nous accusons peu du péché d’omission ! Pourtant, on 
pèche souvent plus, non en agissant mal, mais en manquant 
de vie, en manquant de vitalité.  

Voilà donc les deux clés de l’examen de conscience. Ces 
grands appels à l’Evangile qui sont notre feuille de route, 
le dessein de ce que Dieu attend de nous : d’une part notre 
vérité positive, et d’autre part toutes nos responsabilités 
d’homme. 

Hiérarchiser nos fautes 

Il y a une hiérarchie à établir dans nos fautes. On ne 
l’apprend que peu à peu, justement par la confession. 
Apprendre à donner de l’importance à ce qui en a, mettre 
des degrés dans nos absences, nos paresses, nos maladies. 

Il est vrai que le péché contre la chasteté est grave, mais 
n’est-ce pas plus grave de pécher contre la justice ou de 
s’enfermer dans l’indifférence à l’égard de notre voisin ou 

Le Sacrement de Récon
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éconciliation 
de notre frère ? Il est grave de se mettre en colère contre 
son frère et de laisser aller à son tempérament impulsif, 
mais n’est-ce pas plus grave de ne rien entreprendre, de se 
donner de bonnes raisons pour ne rien faire pour notre 
frère qui est dans le besoin. Prendre quelque chose qui ne 
nous appartient pas est grave, mais n’est-ce pas plus grave 
de tolérer (finalement cela devient une habitude) une 
injustice généralisée et pesante, paralysante pour des pays 
ou des individus, et de l’admettre sous prétexte qu’il n’y a 
pas moyen de faire autrement ? 

S’accuser de ses péchés d’ailleurs, ne veut pas dire 
seulement décrire ses états d’âme, mais d’abord nommer 
les choses. Ce n’est pas en face de nous que nous devons 
nous agenouiller, mais c’est en face de Dieu, de quelqu’un 
qui nous attend, qui nous aime et qui nous aide à faire la 
lumière sur nous. 

Se confesser, ce n’est pas se regarder soi-même entre bien 
et mal, comme dans un miroir, mais regarder Dieu comme 
il est : le Père de l’enfant prodigue, le Seigneur miséricor-
dieux. Et c’est ce qui nous fait désirer être dans sa lumière. 

Le curé d’Ars, qui en savait beaucoup en fait de miséricor-
de de Dieu, le dit de façon extraordinaire : « Si le pécheur 

s’égare davantage, ce tendre Père ne cesse de le 

poursuivre par sa grâce. Ce n’est pas le pécheur qui 

revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c’est Dieu 

lui-même qui court après le pécheur et qui le fait revenir à 

lui. Son plus grand plaisir est de nous pardonner… Nos 

fautes sont un grain de sable à côté de la grande montagne 

des miséricordes de Dieu… quelle grande bonté de Dieu : 

son bon cœur est un océan de miséricorde ; ainsi quelque 

grand pécheur que nous puissions être, ne désespérons 

jamais de notre salut. Il est si facile de se sauver ! » 

Toute confession est une fête en église, car, si nous faisons 
pénitence, ce n’est pas pour nous accabler en nous 
culpabilisant, mais pour rajeunir notre baptême dans la 
chaleur de la communauté des baptisés, des enfants de 
Dieu. En famille., retrouver sa place à la table du Seigneur, 
n’est-ce pas ce qui nous libère du mal en nous faisant 
retrouver la tendresse et l’amour de Celui qui donne sa vie 
pour nous ? 

De grâce, retrouvons ce sacrement qui nous fait grimper 
sur la montagne de la miséricorde de Dieu. Au grand 
plaisir de Dieu. 

Rédigé par l’équipe de rédaction à partir des « Pensées » du 

curé d’Ars, de « On demande des pécheurs » de Bernard Bro 

et de « Confession : mode d’emploi » de Christian Venard. 

Les agriculteurs et leur  
famille ont le droit de vivre 
du travail de leurs mains 
 

Il nous est impossible de vivre sans nourriture ! Les 
agriculteurs qui la produisent ont un métier particulière-
ment noble. Ils méritent la reconnaissance et la considéra-
tion de toute la société. 

Nous rencontrons souvent des agriculteurs. Ils cultivent le 
sol, travaillent avec le vivant, animal ou végétal. Nous 
sommes témoins de leur passion pour leur métier et de 
leurs réflexions pour mieux faire, mais aussi de leurs 
inquiétudes et de leurs souffrances, voire de leur colère. 
Pour certains, l’avenir semble bouché. 

Avec notre foi en Dieu, Père et Créateur, nous sommes 
convaincus que les hommes ont la mission de faire 
fructifier la création de manière raisonnable et audacieuse. 

Réunis pour réfléchir sur l’écologie, conscients qu’il est 
nécessaire de rechercher les enchaînements économiques 
adéquats dans la chaîne agro-alimentaire et la grande 
distribution, nous attirons l’attention sur les points 
suivants : 

1.Les agriculteurs et leur famille ont le droit de vivre de 
leur travail. Dans la préoccupation trop exclusive de la 
productivité, on oublie souvent le bien prioritaire des 
familles. Il est temps d’oser penser un système économi-
que, régional, national, européen et international, qui 
garantit aux agriculteurs la possibilité de produire et de 
vendre leurs productions selon un juste prix. Travailler 
dans l’inquiétude en attendant l’octroi de subventions n’est 
pas satisfaisant. 

2.Les agriculteurs ont le droit de choisir le modèle 
d’agriculture qu’ils souhaitent, pourvu qu’il soit respec-
tueux de notre planète destinée à nourrir durablement toute 
l’humanité. Ils ont un savoir-faire qui mérite d’être partagé 
et écouté. Ils ont besoin d’être accompagnés sans que leur 
soit imposé un modèle unique. Le seul modèle qui vaille 
est celui qui favorise le vrai bonheur, les relations 
humaines authentiques, ainsi qu’une juste relation à la 
nature dont les riches potentialités sont complexes. C’est 
pourquoi recherche et agriculture ont vocation à œuvrer 
main dans la main pour une écologie pratique digne de 
notre planète. 

3.La qualité de la production de nos agriculteurs n’est plus 
à démontrer. Ils sont appelés à travailler ensemble selon les 
filières de production. Il est urgent de dialoguer pour 
favoriser ces regroupements qui permettront une meilleure 
vente à l’échelle européenne et au-delà. Pour cela, une 
harmonisation des coûts de production est nécessaire. C’est 
une question de justice ! 

4.Les agriculteurs sont invités à retrouver les solidarités qui 
les unissent les uns aux autres pour éviter les isolements 
parfois dramatiques, et pour renforcer les mutualisations qui 
sont indispensables. C’est une question de survie ! 

Nous invitons tous les décideurs à mettre en œuvre « une 
croissance par la sobriété heureuse », selon le mot du pape 
François. Respecter la nature et respecter l’humain sont liés, 
insiste le Pape. C’est pourquoi l’engagement écologique 
passe par le respect des agriculteurs afin qu’aucun d’entre 
eux ne se sente plus jamais parmi « les esclaves des temps 
modernes » sacrifiés à l’idole de la productivité débridée 
alimentée par une concurrence internationale aveugle. 

Fait le 9 février 2016 - les Evêques de la province de Rennes 
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Semaine du 3 avril 

† Vendredi 1 St Cast 9h au presbytère 
• Mme Yvette OYER par la famille et les amis 
• M. Benoît GARIN  par la famille et les amis 

† Mercredi 6 St Cast 9h30 au presbytère 
• (après adoration à partir de 9h00) 
• Mme Françoise DE GUILLEBON par la famille et les amis 
• M. Joseph ROUXEL par la famille et les amis 

† Jeudi 7 St-Cast 9h au presbytère 
• Mme Nicole DEBRAY par la famille et les amis 
• M. Yves LEBIGRE par la famille et les amis 

† Vendredi 8 St-Cast 9h au presbytère 
• Mme Janine LE GALL par Mr et Mme Louis Bouan et leurs enfants 
• Mme Rosalie SALMON par la famille et les amis 

Semaine du 10 avril 

† Mardi 12 Matignon 15h au Foyer Log. 
• Temps de prière 

† Mercredi 13 Hénanbihen 9h au presbytère 
• Famille HAMONET-BRÉHAUT par M. Mme Adrien Hamonet 
• Mme Anne MARTIN par Mme M-Th. Cordon 
• Mme Renée GAUTHIER par Mme Anne Durand-Gauthier 

† Jeudi 14 St-Cast 9h au presbytère 
• Mme Madeleine PERRIN par la famille Privé 
• M. Bernard LEFEVRE par la famille et les amis 

† Vendredi 15 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Emile SEGUIN par la famille et les amis 
• Mme Yvonne CARDIN par la famille et les amis 

 

Semaine du 17 avril 

† Jeudi 21 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Jean GROUAZEL par la famille et les amis 
• M. René HAMELIN par la famille et les amis 

† Vendredi 22 9h au presbytère 
• M. Loïc CREUSET par la famille et les amis 
• Mme Marie-Thérèse DARVES-BORNOZ par la famille et les amis 

Semaine du 24 avril 

† Mardi 26 Matignon 15h au Foyer Log. 
• M. Joseph ROUXEL par M. et Mme Auffret-Jung 
• M. Claude BESNARD par son épouse  
• Mme Renée LANDAIS par la famille et les amis 
• Mme Rosalie SALMON par Mme Francine Rivallan 
• Mme Thérèse LEBLANC par la famille et les amis 

† Mercredi 27 Hénanbihen 9h au presbytère 
• M. Francis PANSART par M.et Mme Noel Boulin 
• Mme Julia CARFANTAN par M. et Mme Joseph Barbu 
• Mme Marie-Christine JUHEL par M. et Mme Jean Lesné 

† Jeudi 28 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Bernard LEFEVRE par la famille et les amis  
• M. Bernard DUBOURG par la famille et les amis 

† Vendredi 29 St-Cast 9h au presbytère 
• M. Joseph ROUXEL (Ruca) par la famille et les amis 
• M. Raymond DANIEL par la famille et les amis 
 

Equipes liturgiques : 
Secteur de Hénanbihen : Le 3 : 4 – Le 10 : 5 – Le 17 : 6– Le 24 :1 
Secteur de St Cast Le Guildo : le 24 : équipe 4 

Entretien des églises 
Matignon : Le 2 Avril équipe  4 – Le 9 Avril équipe  5 – Le 16 

Avril équipe  6 – Le 23 Avril équipe  7 
Hénanbihen : Le 3 : A – Le 10 : B   – Le 17 : C – Le 24 : D 
Hénansal : Le 9 : De la Mélingeais au Pré Neuf 
St-Cast : équipe 1 (le 18 avril à 10h) 
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3 avril : 2ème dimanche de Pâques 

† Samedi 2 Pléboulle 18h30 

• M. Christian RAULT par la famille et les amis 

• M. Philippe DE LA MOTTE COLLAS  par M. Mme Rochette de Lempdes 

• Mme Yvette TOUTAIN par la famille et les amis 

• Mme Marcelle ROUXEL par la famille et les amis 

• Mme Annie LAMBALLAIS par Mme M.Madeleine de la Motte Collas 

† Dimanche 3 Hénanbihen 10h30 

• M. Louis MACE par M. et Mme Joseph Baudet 

• Mme B. LETACONNOUX par Mr B. Chatellier et Armelle 

• Mr Jean-Yves LENORMAND par Mr et Mme Jean Legoff 

• Mme Marie GOUAULT par M. et Mme Robert Avril 

10 avril : 3ème dimanche de Pâques 

† Samedi 9 Hénansal 18h30 

• Mme Marie KERMEUR par Mme Irène Le Sollier 

• M. André CARFANTAN par A. Durand et N. Chatellier 

• Mme Annick CADE par Mme Monique de Longueville 

• M. Yves BARBEDIENNE par M. et Mme Serge Lefort 

† Dim. 10 Matignon 10h30 

• Famille LUSTEAU par M. Mme Jean Lusteau 

• Mme Joséphine BRÉHINIER par M. Joseph Bréhinier 

• M. Pascal BILY par la famille et les amis 

• M. René HAMELIN par Mr.  Mme Francis Guérin 

• M. Joseph ROBERT par Mme Danièle Le Roho, sa fille 

• Mme Yvonne CARDIN par M. Mme Le Mercier Alain et leurs enfants 

• M. Gérard MARE par M. Mme François Brochard 

 

17 avril : 4ème dimanche de Pâques 

† Samedi 16 Pléboulle 18h30 

• Mme Annie LAMBALLAIS par Mme Hélène Masson 

• M. Yves CLÉMENT par la famille et les amis 

• M. Philippe DE LA MOTTE COLLAS par M.Mme Gaëtan Tertrais 

• M. Christian RAULT par la famille et les amis 

• Mme Yvette TOUTAIN par la famille et les amis 

† Dim 17 Hénanbihen 10h30 

• Mr Gilbert HINGANT par M. et Mme de la Ville Helleuc 

• M. et Mme Jean PERRET par leurs enfants 

• M. et Mme Léon LEFEBVRE par leurs enfants 

• Mr Robert DANET par Mme Jeanne Crupel 

24 avril : 5ème dimanche de Pâques 

† Samedi 23 St-Denoual 18h30 

• M. Eugène HAMONET par Mr et Mme Yves Leguen 

• M. Joseph BOURGES par son épouse 

• Mme Thérèse RAULT par M. et Mme Daniel Houzé 

• Mme Maria PANSART par M. et Mme Yves Pansart 

† Dim 24 St-Cast 10h30 

• Célina et Isidore DANIEL par M. Patrick Donne 

• M. Mme Georges et Bernadette DUBOIS par la famille 

• Mme Jeanine HUSSON par M. Mme Gasparini 

• M. Bernard LEFEVRE par Mme Jeanine Duval 

• M. Gérard MARE par Mme Christiane Mare, son épouse 

• Mme Marie-Thérèse DARVES- BORNOZ par M. Francis Darves-Bornoz 

• Mrs Yves et Patrick ROULLIER par Mme Jacqueline Roullier 

• Mme Nicole DEBRAY par Céline Debray 

• M. Joseph ROBERT par la famille et les amis 

 

Messes des dimanches et fêtes en Avril 

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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�ENFANTS et JEUNES 

Eveil à la Foi (CP-CE1) 

Samedi 30 avril de 10h30 à 12h à la Maison Paroissiale 

Catéchèse (CE2-CM2) 

Samedi 30 avril de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 

Préparation à la profession de Foi et Aumônerie 

Vendredi 1er avril de 19h à 22h à la Maison Paroissiale 

A noter : Retraite 1ère Eucharistie et Profession de Foi : 

Samedi 30 avril (retraite, informations seront données aux 
parents) 

�M.C.R : Mouvement Chrétien 
des Retraités : 
«  Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
• à la Maison Paroissiale à Matignon:Vendredi  
1er Avril à 14h30 
• au Guildo : Vendredi  1er Avril à 14h30 
• à Hénanbihen : Lundi  4 Avril  à 14h30 

N.B : Avez-vous bien noté sur vos agendas ? 
la date de l’assemblée générale à St Brieuc, à la salle St Matthias, 
église  St -Vincent, 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 

�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 

�PARTAGE D’EVANGILE 
Prochaine réunion  

Mercredi 13 avril à 15h00 à la Maison Paroissiale 
(LUC 19,28-40  Page 127  dans PRIONS du mois de Mars)  

Mai Sam. 18h30 

  1 Matignon 

4 Mercredi. St-Pôtan 5 Jeudi Ascension 

7 Hénansal 8 St-Cast 

14 Quintenic 15 Matignon Pentecôte 

21 Pléboulle 22 Hénanbihen 

Dim. 10:30 

28 St-Denoual 29 St-Cast  Chapiteau 
Profession de Foi 

�Joies et Peines 

† BAPTEMES 
La prochaine rencontre de préparation au Baptême des 
petits enfants  aura lieu le mardi 5 avril 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 9 avril, à 11h à St-Cast : Apolline GUYON 
• Le dimanche 10 avril à Matignon : Thomas HUBERT et 

Emmy ALORY 
• Le samedi 16 avril, à 11h à Hénanbihen : Léa LAINE 

† MARIAGES 
• Le samedi 30 avril, à 11h à Matignon (Noces d’Or) de M. et 

Mme Paul LAROCHE 

† OBSEQUES 
• M. Francisque BARBEDIENNE, 80 ans (Hénansal) 
• M. Gérard MARE, 90 ans (le 19/02/16 à St-Cast) 
• Mme Annie LAMBALLAIS, 67 ans (Pléboulle) 
• Mme Joséphine DELORME, 82 ans (le 22/02/16 à St-Cast) 
• M. Maurice BAUDRAN, 97 ans (Matignon) 
• M. Yves CLEMENT, 56 ans (Pléboulle) 
• M. Bernard POILDEVIN, 53 ans (Matignon) 
• M. Jean PANSART, 90 ans (Hénanbihen) 
• M. Jean LAURENT, 83 ans (le 10/03/16 à St-Cast) 
• Mme Josiane GAUDE, 78 ans (le 11/03/16 à St-Cast) 
• Mme Berthe ALLAIRE, 96 ans (Matignon) 
• M. François-Xavier NORMANT DE LA VILLHELLEUC, 87 ans 

    (Hénanbihen) 
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�Nouveau Bulletin paroissial 

Le père Chilair BONCOEUR et les membres de l'EAP sont 
fiers d'avoir pu vous présenter la nouvelle version du 
journal de la paroisse de MATIGNON. 

S'il contient toujours les quatre grandes 
parties: Thème du mois, Agenda et infos, 
Célébrations et Zoom sur la paroisse; la 
manchette et les photos couleurs le rendent 
plus attrayant. Le style a été épuré, les 
articles moins désordonnés, les calendriers 
et infos complètement repensés pour une 
lecture plus aisée. 

L'équipe de rédaction s'efforce de rendre 
indispensable pour vous la vie de la 
paroisse, sans cesse en mouvement, en 

donnant plus de sens et de perspectives aux 
événements. 

Ce projet enfin abouti, a drainé depuis plusieurs mois les 
énergies et compétences de plusieurs bénévoles. Avec 
vous, nous sommes heureux de ce résultat, notre 
reconnaissance et notre merci s'adressent à tous ces 
acteurs. 

Vous le comprenez, une étape se termine, mais une autre 
commence. Celle-ci, plus humaine que matérielle nécessite 
les moyens de la paroisse et les vôtres, pour la continuité 
de l'Eglise en Côtes d'Emeraude. 

Votre accompagnement financier, par le biais des 
abonnements et quêtes, nous est nécessaire. 

A chacun de vous, nous réaffirmons notre reconnaissance 
et, en communion avec tous, le Père Chilair BONCOEUR 
vous porte dans sa prière. 

L'équipe d'animation paroissiale. 

�Eglise en Côtes d’Armor, le 
magazine d’actualité du diocèse 
Découvrez la revue diocésaine avec Aude Bracq, 
journaliste et salariée du diocèse pour la rédaction 
d’Eglise en Côtes d’Armor.  

- Depuis quand travaillez-vous à la revue diocésaine? 

Je m’occupe de la revue diocésaine depuis septembre 2008. 
C’est un travail salarié, à temps partiel, qui m’a 
été proposé par Mgr Fruchaud, puis renouvelé 
par Mgr Moutel.  

- Comment se déroule votre mission? 

Mon travail consiste à la construction de 
chaque numéro, à l’écriture et à la 
commande de certains articles à des 
bénévoles. Il s’agit de les accompagner 
dans leur écriture. Enfin, j’assiste à la 
mise en forme du journal avec un 

graphiste, chez notre imprimeur.  

- ECA a 10 ans dans sa nouvelle formule, à qui 
s'adresse la revue? 

La revue diocésaine est une publication mensuelle, qui 
vous donne l’actualité du diocèse, mais pas seulement. 
C’est certes une revue officielle, dans laquelle l’évêque et 
l'équipe épiscopale peuvent s'exprimer. C’est aussi une 
revue où vous connaitrez la vie des mouvements et des 
services du diocèse, que ce soit la catéchèse, la pastorale 
de la santé, ou le Secours catholique.  

Au-delà de cet aspect plutôt « institutionnel », la revue 
vous offre surtout un lien avec les autres chrétiens des 
Côtes-d’Armor. Vous trouverez dans ce mensuel des 
témoignages, des reportages dans des lieux de foi, des 
informations pratiques. 

Enfin, la revue vous offre un formidable lieu de formation. 
Mois après mois, la rubrique tenue par le diacre Serge 
Kerrien vous aide à comprendre tout ce qui fait notre foi. 
Enfin, la rubrique mémoire : un moment pour voyager 
dans les Côtes-d’Armor à la découverte de son patrimoine 
religieux. Une belle rubrique à la fois historique, spirituelle 
et culturelle.  

- Est-il possible de participer à la réalisation de la revue ? 

Eglise en Côtes d’Armor, c’est aussi une équipe de 
bénévoles qui se rassemblent chaque mois en comité de 
rédaction pour discuter des sujets à venir. Vous pouvez 
faire partie de ce comité : si vous aimez écrire, si vous avez 
des idées à nous faire partager, si vous avez le goût 
d’écrire... n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Vous pouvez aussi participer ponctuellement à l’écriture de 
certains articles, soit sur des sujets liés à l’activité de votre 
paroisse, soit parce que vous avez une compétence, un goût 
particulier pour le patrimoine, par exemple.  

- Comment s'abonner à la revue diocésaine ?  

En vous abonnant à la revue diocésaine, vous allez vivre 
vraiment la dimension diocésaine de votre foi chrétienne. 
On n’est pas chrétien tout seul, ni seulement avec sa 
paroisse. Mais nous sommes tous reliés en un même 
diocèse autour de notre évêque.    

Dès maintenant vous pouvez vous abonner en remplissant 
le formulaire ci-dessous : 

 

Bulletin d’abonnement à renvoyer à 

A retourner à : Eglise en Côtes-d’Armor – service 
abonnements – 7 rue Jules-Verne 22000 Saint-Brieuc 

Chèque à l’ordre de "AD Eglise en Côtes d’Armor » 

NOM : …………………………………..…………… 
Prénom : …………………………………………..…… 
Adresse : …………………..…………………………… 
Tél. : ……………………………………………….. 
Mail : …………………………………………...……. 

36€ -Abonnement normal –11 numéros +hors série (3,20 € au numéro) 
30 € - Abonnement découverte – 11 numéros + hors série 
54 € - Abonnement 1 an à l’étranger – 11 numéros + hors série  
55 € - Abonnement soutien – 11 numéros + hors série 
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L 
e Christ en croix qui figure en bandeau de 
couverture est celui de l’église St Nicolas et St 
Guillaume d’Hénanbihen. Selon la tradition, saint 

Guillaume était un simple vicaire d’Hénanbihen lorsqu’il 
fut nommé à l’évêché de St Brieuc. Cette église a été 
construite, au début du 20ème siècle, par Mr Le Guerranic, 
architecte. Elle remplace l’ancienne église qui datait du 
XIVème siècle et se trouvait dans le cimetière. La 1ère 
pierre a été posée le 13 novembre 1904 et elle fut terminée 
le 05 septembre 1909, et consacrée le 27 septembre 1925. 

On y trouve un bénitier daté du XVème siècle et décoré 
d'une croix de Malte. L'église abrite aussi des statues 
anciennes de saint Nicolas, saint Joachim, saint Guillaume, 
saint Yves, saint Jean, une statue en bois polychrome de 
sainte Anne (XVIIème siècle) et des anges, en bois doré, 
datés du XVIIIème siècle. L'autel est orné des statues de 
sainte Anne et de saint Joseph. 

Les jeunes de notre Paroisse « La Croix du Christ n’est 
pas une défaite : La Croix 
est amour et miséricorde. » 

Pape François 

O 
Ù sont nos jeunes ? QUI sont-ils ? QUE 
font-ils ?  POURQUOI ne les voyons-nous 
jamais à nos Eucharisties dominicales ? 

QUAND ont-ils été touché dernièrement par la 
grâce d 'un sacrement ? 

Toutes ces questions pour nous faire collective-
ment réfléchir. 

OUI, nos assemblées dominicales sont vides de 
nos jeunes ! 

OUI, malgré le catéchisme, l 'aumônerie et les 
chemins de préparation à la profession de foi et à 
la confirmation, nous prions, nous communions 
et nous nous confessons sans que les jeunes ne se 
joignent à nous ! 

OUI, nous sommes collectivement toutes et tous 
très actifs et participatifs pour que vive notre 
paroisse et pour que notre curé soit entouré et 
aidé ! 

OUI, les jeunes parents de nos communes ne sont 
plus des paroissiens convaincus ; i ls ne transmet-
tent plus le message de l 'Evangile ! 

AINSI, nous sommes face à une très difficile et 
très délicate réalité : " LES JEUNES DE 
NOTRE PAROISSE ONT DESERTE NOTRE 
EGLISE ET SES SACREMENTS  alors que 
CES JEUNES SONT LE SEUL ET UNIQUE 
AVENIR DE NOTRE PAROISSE " 

Partant de ce constat que nous devons tous 
partager, il nous faut nous mettre en marche, en 
espérance, en prières et en confiance pour 
accueillir les dons de l 'Esprit Saint sur  le 
chemin du retour progressif de nos jeunes.  

Nous avons tous un rôle à jouer car rien n'est 
vraiment écrit  ; que nous soyons engagés dans la 
catéchèse, dans l’aumônerie, ou tout autre 
service pour notre église, nous sommes concernés 
par ce sujet d 'avenir. 

A cet effet, tout le monde est invité à nous faire 
part de ses idées et de ses réflexions. Mon 
adresse e-mail (benoistgilbert22@gmail.com) 
vous est proposée à cet effet.  

Les acteurs actuels de la catéchèse et de 
l 'aumônerie ont déjà acté qu’il  nous fallait  rendre 
nos offices plus accueillants pour nos jeunes. 
Ainsi avec l 'accord de notre curé,  il  a été décidé 
que la messe dominicale du 19 juin, au chapiteau, 
sera entièrement préparée et animée par les 
jeunes. Toute la paroisse se devra d 'être présente 
pour les encourager, les valoriser et leur 
témoigner notre confiance. Cette expérience sera 
ensuite poursuivie,  à minima, au moins une fois 
par trimestre.  Là aussi,  toutes vos idées et toutes 
vos énergies sont les bienvenues pour bâtir 
ensemble cette belle Eucharistie. 

En vous remerciant par avance de 
votre concours, 

Benoist GILBERT (aumônerie) 


