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La fidélité dans l’amour comme  
expression de la miséricorde 

L 
es festivités pascales joyeusement 
célébrées le 27 mars sont 
l’expression d’une présence et 

d’un acte bienfaisants dont la soif de 
cerner les contours ne serait pas une 
prétention. Pâques est la manifesta-
tion d’un Dieu victorieux du mal qui 
accompagne ses créatures à travers 
une pédagogie incitant de façon 
permanente à l’action de grâce. 

 Nous proposons à nos lecteurs un 
pèlerinage de l'esprit à travers les 
artères des grands événements figurant 
au calendrier de l’Eglise durant le mois 
de Mai. Naturellement, après Pâques 
l ’Egl ise  célèbre  respect ive ment 
l’Ascension du Seigneur et la pentecôte 
au bout de 40 et 50 jours. 

« Etre avec » 

La fidélité se manifeste par une 
présence vitale et attentionnée : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez donc ! De toutes les Nations, 
faites des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, et 
apprenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai donnés. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » (Mt28, 18 – 
20) 

L’enseigne ment  fondamental  de 
l’Ascension se condense dans ce 
passage. Se laisser habiter d’une part 
par la ferme conviction que le Seigneur 
brille toujours par mode de présence 
dans l’absence. D’autre part, il faut se 
rendre à l’évidence que « Etre avec » 
est une expression forte et sacrée de 
fidélité. Une présence qui implique une 
mission ; une mission qui brise les murs 
de la solitude, de la désespérance ; une 
mission qui fortifie et qui vivifie. 
L’assurance de cette présence rassurante 
est l’Esprit qui chemine avec l’Eglise et 
dont nous célébrons une manifestation 
particulière dans l’événement pentecostal. 

Une pédagogie miséricordieuse 

La Pentecôte que nous fêtons 10 jours 
après l’Ascension nous rappelle le don 
de l’Esprit aux Apôtres.  Cet Esprit 
Saint est l’amour propre à Dieu. Cet 
amour est si parfait et si profond qu’il 
n’est pas une qualité ni une propriété de 
Dieu, mais il est lui aussi une Personne. 
C’est Lui l’Esprit Saint qui crie en 
nous : « Abba, Père ! ». C’est aussi Lui 
qui, avec l’Eglise - l’Epouse du Christ - 
implore : « Viens, Seigneur Jésus, 
viens ! », comme le rapporte saint Jean 
à la fin de l’Apocalypse. 

 Le Saint Esprit, c’est à la fois la 
réponse à toutes nos prières, les 
promesses accomplies, notre espérance 
réalisée. La prière la plus brève, par 
laquelle nous demandons le Saint Esprit, 
correspond à la formule devenue 
liturgique « Kyrie eleison », ce qui 
signifie « Seigneur, aie pitié, sois 
miséricordieux ! », car l’Esprit est cette 
grande miséricorde. 

 La miséricorde ne signifie pas que Dieu 
nous accepte de nouveau, après un 
régime de punition pour tous nos 
péchés. Sa miséricorde consiste 
justement dans le fait qu’Il veut 
s’installer dans nos cœurs, partager 
notre existence jusqu’au bout, y compris 
dans les souffrances et dans la mort, 
qu’Il veut devenir un avec nous. Il veut 
nous faire participer à sa propre nature 
divine, à sa Sagesse qui s’est incarnée, à 
sa joie et à son amour qu’Il a répandus 
sur toute chair.  

En épousant notre humanité par amour 
gratuit, la Sainte Trinité ne cesse de 
nous témoigner sa fidélité qui exprime 
clairement qu’il ne peut y avoir amour 
sans miséricorde, sans pardon. Sans 
miséricorde, vaine est notre foi. 

  Abbé Prosper GBAGUIDI 

ATTENTION : La date limite 
d’envoi des articles pour 
notre prochain journal est le 
Vendredi 6 Mai 
à déposer à la Maison 
Paroissiale de Matignon 
ou à envoyer à : 
paroissedematignon@gmail.com 
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Alors que la Pentecôte approche, beaucoup s'interrogent sur 
l'Esprit saint. Voici une catéchèse simple mais complète de 
Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg.  

D 
éjà, l'Ancien Testament nous parle de "l'Esprit de 
Dieu". Celui-ci apparaît comme une force divine qui 
vient s'exercer en certains hommes, les rendant 

capables de pensées, de paroles et d'actions qui manifestent 
l'intervention de Dieu lui-même. Ces envoyés sont avant tout 
les prophètes et les rois, dont on nous dit justement qu'ils sont 
"oints" de l'Esprit de Dieu. Mais cela culminera avec le 
Messie, "l'Oint" par excellence, qui pourra dire : "L'Esprit de 
Dieu repose sur moi, m'a consacré, m'a envoyé". 

L'Esprit de Dieu se manifeste ainsi par des actions extérieures, 
mais qui sont accomplies par des êtres qu'il est venu saisir de 
l'intérieur. Les établissant en relation et en communion 
profondes avec lui, il les inspire et les anime. Les grands 
symboles de l'Esprit de Dieu sont alors :  
• l'eau vive et pure qui lave, rafraîchit, vivifie et 

désaltère ; 
• le feu ardent qui réchauffe mais aussi 

purifie, enflamme et consume ;  
• le vent qui remue tout, et peut tout emporter 

dans sa puissance de renversement ;  
• le souffle léger qui apporte l'apaisement. 

L'Esprit saint, lien du Père et du Fils 

Dans le Nouveau Testament, Jésus est lui-même 
souvent situé par rapport à un "Esprit Saint" qui 
paraît le relier à la fois au Dieu qui est son Père et 
aux hommes auxquels il a été envoyé. Quand 
Jésus reçoit le baptême, l'Esprit se manifeste 
comme une colombe qui descend sur lui 
depuis les cieux ouverts : cela renvoie 
clairement au "Père qui est aux cieux", qui 
dans ce cadre désigne du reste Jésus comme 
son Fils bien-aimé. 

Né de la Vierge Marie, Jésus est dit engendré du Père par 
l'Esprit saint. Cela signifie qu'il n'existe finalement que du 
Père et que par le Père, grâce à l'Esprit saint, qui paraîtra du 
reste animer toute sa vie terrestre. Mis à mort, c'est "dans 
l'Esprit saint" que Jésus remettra son "esprit" entre les mains 
du Père. Et c'est encore par la puissance de l'Esprit qu'il se 
relèvera d'entre les morts. L'Esprit d'Amour et de Vie le fera 
dès lors exister jusque dans sa chair glorifiée comme le "Bien-
Aimé" qui est "dans le Père, comme le Père est en lui" (saint 
Jean). 

Se représenter l'Esprit saint ? 

Ainsi l'Esprit nous est-il finalement présenté comme l'Esprit 
"du Père et du Fils". N'oublions cependant pas que lorsque 
nous parlons de Dieu, nos mots et nos idées ne peuvent être 
que très approximatifs ! Dans notre condition humaine déjà, 
pouvons-nous dire ce que signifie vraiment le fait d'être père ? 
Un fils peut-il mesurer sa « dette » à l'égard de son Père ? Si 
être père et être fils sont ainsi pour nous un grand mystère, à 
plus forte raison cela vaut-il en Dieu ! 

Un père humain et son fils existent évidemment comme des 
êtres différents, quel que soit le degré de leur union de cœur et 
de vie. Or si, en Dieu aussi, Père et Fils sont différents, nous 
confessons bel et bien qu'ils sont "un seul et même Dieu" ! Le 

Père ne peut jamais exister sans son Fils, ni le Fils sans son 
Père. C'est le consentement toujours réitéré du Fils à être Fils 
et à n'être que Fils, qui fait que le Père est réellement Père - et 
inversement. 

Le Père et le Fils n'existent donc que l'un par l'autre, que l'un 
de l'autre. C'est pour cela qu'ils peuvent être un seul et même 
être. Et c'est justement l'Esprit saint qui lie le Père et le Fils au 
point de n'exister jamais l'un sans l'autre. Père et Fils existent 
unis et différents du fait d'être mis en rapport par une relation 
qui est leur Esprit commun : l'Esprit saint ! 

L'Esprit saint dans la vie de l'Église 

L'Esprit rend possible et manifeste en Jésus le lien qu'il 
entretient non seulement avec Dieu son Père, mais aussi avec 
nous, les hommes. Jésus a promis à ses disciples qu'il leur 
enverrait « un autre Paraclet ». C'est bien ce que signifient ces 
récits où le Ressuscité, soufflant sur ses Apôtres, leur dit : 
"Recevez le Saint-Esprit". Et c'est ce qui éclatera à la 
Pentecôte. 

De nouveau, cet "Esprit du Christ" se 
manifestera par son action. Il pousse les 

disciples à la parole, qui les rassemble en un 
peuple de croyants auquel il communique la vie 

de Dieu par les sacrements. Il vient habiter et 
animer chacun de ceux qui s'ouvrent à lui. En 

résultent à l'extérieur des fruits et des 
signes qui sont : dynamisme et élan ; 

assurance, annonce et engagement ; paix, 
sérénité, douceur et bonté ; rassemblement, 

reconnaissance mutuelle, unité. 

Tous les croyants ne reçoivent cependant pas 
l'Esprit au même titre. À certains, il confère 

mission et grâce spéciales pour que sa diffusion ne conduise 
pas à la dispersion, mais les rassemble tous en un peuple 
unifié par la même foi et la même vie. Ces "quelques-uns" qui 
sont au service de "tous" seront, à la suite des Apôtres choisis 
et envoyés par Jésus, les "ministres ordonnés" : évêques, 
prêtres, diacres.  

Accueillir l'Esprit saint 

Accueillir vraiment l'Esprit saint suppose d'abord qu'on 
reçoive la Parole qui l'annonce, et qu'on ouvre son cœur à la 
dynamique qu'elle peut susciter dans notre vie en modelant 
nos comportements. Comme chez les prophètes et les Apôtres, 
l'Esprit de Jésus imprègne alors toute notre existence, lui 
donne forme, l'anime et l'arme de l'intérieur. Elle nous fait du 
même coup porter à l'extérieur le témoignage de sa présence 
et de son action dans le monde. 

Mais cela supposera aussi qu'on reconnaisse ceux qui ont reçu 
la mission et la grâce de communiquer l'Esprit par les 
sacrements, puis de le discerner, et que donc on s'efforce de 
cultiver la communion avec eux. Quant aux "conséquences" et 
aux "fruits", saint Paul nous les désigne bien :   
- d'une part : paix, joie, douceur, sérénité, bonheur, unité, 
communion ;    
- et de l'autre : énergie, élan, générosité, action, 
service, engagement, témoignage. 

Mgr Joseph Doré, théologien et archevêque-
émérite de Strasbourg ; novembre 2011  

Qui est l'Esprit Saint ? 
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P 
etite halte sur un marché de campagne. J’entame la 
conversation avec un oiseleur qui se présente aussi 
comme colombophile. Il me taquine: «  Savez-

vous que les colombes, contrairement aux tourterelles, sont 
plutôt querelleuses? J’ai toujours été étonné qu’on ait 
choisi cet oiseau comme emblème de la paix. Et plus 
encore que les chrétiens lui aient associé l’Esprit Saint  » 
Je ne sais rien, évidemment, des qualités et des défauts des 
colombes et des tourterelles. En revanche, j’ai quelques 
explications sur l’élection de la colombe comme symbole 
de la paix et comme évocation de l’Esprit Saint. 

« La Bible est pour quelque chose dans tout cela », fais-je 
remarquer à mon interlocuteur. Dans le livre de la Genèse 
(8, 11), on nous apprend que, pour vérifier la fin du 
Déluge, Noé a envoyé à trois reprises une colombe. A la 
deuxième fois, celle-ci est revenue avec dans le bec un 
rameau tout frais d’olivier, ce qui était le signe que les 
eaux avaient diminué et que la détresse allait cesser. 

Quant à l’association faite entre l’Esprit Saint et la 
colombe, on la trouve dans l’Evangile de Marc (1,10), 
quand celui-ci nous rapporte que, au jour de son baptême 
dans les eaux du Jourdain, « Jésus vit le ciel se déchirer et 
l’Esprit descendre comme une colombe ». Mais, en fait, le 
symbolisme de la colombe a des racines plus anciennes. 
Bien avant que la Bible soit écrite, dès le troisième 
millénaire avant Jésus-Christ, au Proche-Orient, la 
colombe blanche était associée aux déesses de l’amour. A 
cause de son comportement et aussi de sa dimension 
« aérienne », cet oiseau a semblé pouvoir symboliser en 
même temps l’amour terrestre et l’existence spirituelle et 
céleste. 

Dans le Cantique des cantiques, la communauté bien-
aimée de Dieu est appelée « ma colombe », et, progressive-
ment, on en est venu à considérer que la légèreté de cet 

animal représentait ce que l’homme avait en lui d’impéris-
sable: son âme. Le psalmiste ne s’écrie-t-il pas: « Ne livre 
pas à la bête l’âme de ta colombe! » (Psaume 74,19). Dans 
la tradition chrétienne, on va s’appuyer sur l’analogie faite 
par l’Evangile lui-même, et on va considérer que la 
colombe peut évoquer « l’Ame de Dieu ». Mais l’Esprit 
Saint, bien entendu, n’est pas une colombe ! » 

   Source : site du diocèse d’Arras   

 

Une colombe pour représenter l’Esprit Saint ? 

Prière à l’Esprit Saint 
Esprit Saint, 

Toi qui envoyas Jean-Baptiste préparer le chemin du 
Seigneur, fais de nous des témoins qui ouvrent les cœurs 
à la venue du Christ.  

Toi qui couvris de ton ombre la vierge Marie pour 
enfanter le Sauveur du monde, enveloppe-nous de ta 
présence afin que nous puissions incarner l’Evangile. 

Toi qui as conduit Jésus au désert pour y affronter 
l’Adversaire,,apprends-nous par la prière et le jeûne, à 
vaincre les tentations du Malin. 

 

Esprit Saint, 

Toi qui poussais Jésus dans les solitudes pour rencontrer 
son Père, sois la source, la croissance et le dynamisme de 
notre dialogue filial. 

Toi qui ouvris les yeux des apôtres sur la montagne de la 
transfiguration, soit la Nuée lumineuse qui illumine et 
féconde le silence de nos prières. 

Toi qui as inspiré l’apôtre Pierre pour confesser sa foi au 
Christ Seigneur, accorde-nous l’intelligence du cœur 
pour reconnaître en Jésus, le Verbe de Dieu. 

 

Esprit Saint, 

Toi le Paraclet promis par Jésus à tous ceux qui 
croiraient en lui, actualise en nous sa Parole et conduis-
nous vers la Vérité. 

Toi, la sève de l’amour qui irrigue toute l’Eglise, la Vigne 
du Christ, féconde nos actes et sois notre communion 
avec tous les hommes, nos frères. 

Toi qui, dans la lumière de Pâques, as ressuscité Jésus 
d’entre les morts, fais grandir en nous les semences de la 
vie nouvelle de notre baptême. 

Toi qui as fortifié les apôtres pour déverrouiller les portes 
du Cénacle, donne-nous d’affronter avec courage les 
nouveaux défis du monde d’aujourd’hui. 

 

           De Michel Hubaut, « Prières à l’Esprit Saint » 



Messes de semaine en Mai 
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Semaine du 1er mai 

† Vendredi 6 Pléboulle , N.D du Temple : 
chapelet à 17h30 suivi de la messe à 18h00 

• M. Philippe DE LA MOTTE COLAS par M. Mme Francis Guillaume 
• Mme Annie LAMBALLAIS par Mme Louisanne Alexis 
• Mme Marcelle ROUXEL par la famille et les amis 

Semaine du 8 mai 

† Mardi 10 Matignon 15h au Foyer Log. 
• Temps de prière 

† Mercredi 11 Hénanbihen 9h à l’église 
• M. Maurice BOULAIRE par M. et Mme Pierre Lefebvre 
• Mme Joséphine MOINET par M. et Mme Roverc’h 

† Jeudi 12 St-Cast 9h à l’église 
• Mme Yvette OHIER par la famille et les amis 
• M. Loïc CREUSET par la famille et les amis 

† Vendredi 13 Ruca, N.D de Hirel : chapelet à 
17h30 suivi de la messe à 18h00 

• M. Joseph HAMON par son épouse 
• M. Louis FAVREL par M. Mme Yves Le Maréchal 
• Mme Marie GROUAZEL par M. Adrien Houzé 
• M. Pierre ABBÉ par la famille et les amis 

Semaine du 15 mai 

† Mercredi 18 Hénanbihen 9h à l’église 
• M. Jean LEFORESTIER par M. et Mme Yves Gaillard  
• M.Joseph CARFANTAN par Mr et Mme Yves Commault 

† Jeudi 19 St-Cast 9h à l’église 
• M. René HAMELIN par la famille et les amis 
• M. Benoit GARIN par la famille et les amis 

† Vendredi 20 St-Cast , Ste Brigitte : chapelet 
à 17h30 suivi de la messe à 18h00 

• M. Jean LAURENT par la famille et les amis 
• M. Maurice SALMON par la famille et les amis 

Semaine du 22 mai 

† Mardi 24 Matignon 15 h au Foyer Log. 
• Temps de prière 

† Jeudi 26 St-Cast 9h à l’église 
• Mme Rosalie SALMON par la famille et les amis 
• M. Jean GROUAZEL par la famille et les amis 

† Vendredi 27 St-Cast, Ste Blanche : chapelet 
à 17h30 suivi de la messe à 18h00 

• Mme Marie-Thérèse DARVES-BORNOZ par la famille et les amis 
• M. Célestin COHAS par Mme Jennifer Rondel et ses enfants 

Equipes liturgiques : 
Secteur de Hénanbihen : Le 30 avril : 2    –le 5 mai : 3    - Le 8 : 4    
- Le 15 : 5    – Le 22 : 6   – Le 29 :1 
Secteur de St Cast Le Guildo :le 8 mai : équipe 1 – le 29 mai : 
équipe 2+KT 

Entretien des églises 
Matignon : 4 et 7 Mai équipe 8   – 14 Mai équipe 1   -  21 Mai 
équipe 2    – 28 Mai équipe 3 
Hénanbihen : le 30 Avril : E  - Le 8 Mai : A   – Le 15 : B    – Le 
22 : C – Le 29 : D 
Hénansal :   De la Vallée à l’Ecole 
St-Pôtan : Mme Simone FROSTIN et Mme Hélène HAMON 
St-Cast : équipe 2 (le lundi 2 mai à 9h30 ) 
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1er mai : 6ème dimanche de Pâques 

† Samedi 30 avril Quintenic 18h30 
• M. Joseph PASCAL par la famille Hourdin 
• Mme Denise GOUR par Annick et J-Yves Durand 
• M. Francis GUYOMARD par son épouse 
• M. Arnaud DE LA MOTTE ROUGE par Mr et Mme Claude Termet 
• .M. Robert FERBOEUF par la famille et les amis 

† Dimanche 1er Matignon 10h30 
• Famille LUSTEAU par M. Mme Jean Lusteau 
• M. Georges Pierre DUVAL par son épouse et ses enfants 
• Famille CARIO-GOUAULT par M. Mme Pierre Gouault 
• Mme Rosalie SALMON par M. Jean Bourhis 
• M. Raymond DANIEL par M. Mme Mélinger 
• M. René HAMELIN par M. R. Cherdot 

5 mai : Ascension du Seigneur 

† Mercredi 4 St-Pôtan 18h30 
• M. Jean LEMASSON par Mme Binet 
• Mme Patricia GAUTHIER par la famille et les amis 
• M. Joël CAPRON par la famille et les amis 
• Mme Léa BAILBLED par la famille et les amis 
• Mme Augustine TROTEL par M. Mme Michel Trotel 
• M. Pascal LEMAITRE par Mme Beurrier et ses enfants 

† Jeudi 5 Hénanbihen 10h30 
• M. Xavier de la VILLE HELLEUC par Mme Nicole de Nantois 
• M. Eugène HAMONET par son épouse et la famille 
• M. Jean PANSART par la famille Jean Pansart 
• M. Antoine CORDON par son épouse et ses enfants 

8 mai : 7ème dimanche de Pâques 

† Samedi 7 Hénansal 18h30 
• M. Joseph MARCHIX par Mr et Mme Jean Olive 
• Mme Marie KEURMEUR par Patrick et Guylaine Le Solliec 
• M. André CARFANTAN par les Sœurs de Cluny 
• M. Joseph JEGU par la famille et amis 
• Mme Marie-Louise DE SIGALONY par Mme Marie ABRAHAM 

† Dim. 8 St-Cast 10h30 
• M. Gérard MARE par Mme M. Thérèse De Bohan 
• Mme Thérèse ROUSSEL par M. Mme Donne 
• M. Benoit GARIN par Mme de Veyrinas 
• M. Mme SZABO par M.Mme Emelien 
• Mme Janine LE GALL par Mr et Mme Gilbert Trotel 
• Mr Bernard LEFEVRE par ses amis 
• Mme Marie-Thérèse DARVES-BORNOZ par Mme Jeanne 

Rouault 
• Mme Lydie FROSTIN par ses frères et sœurs 
• Mme Gisèle TOQUE par la famille et les amis 

15 mai : Pentecôte 

† Samedi 14 Quintenic 18h30 
• Mme Bernadette LETACONNOUX par M-P Lebras – Chatellier 
• Mme Chantal BARBEDIENNE par la famille et amis 
• M. Jean-Yves LENORMAND par M. Mme Charles Le Normand 
• M. François ABRAHAM par la famille et amis 

† Dim 15 Matignon 10h30 (1ère Eucharistie) 
• M. Jean-Charles BRIOT par son épouse et ses enfants 
• Mme Yvonne CARDIN par Mme F. Rouxel 
• M. André REBILLARD par son frère Daniel Rébillard 
• M. Claude BESNARD, par Franck, Caroline et Clément Besnard 
• Mme Rosalie SALMON par M. et Mme J. Cl Ménard 
• Melle Monique LE GOFF par Mme Corlay 
• M. Maurice BAUDRAN par Mme Lucie Mahé 
• Défunts de la famille RANCOURT par M. Mme Lerolle 

22 mai : Sainte Trinité 

† Samedi 21 Pléboulle 18h30 
• Mme Francine DUBOIS par la famille et les amis 
• Mme Annie LAMBALLAIS par M. Mme Alphonse Gautier 
• M. Philippe DE LA MOTTE COLLAS par M. Mme Normant 

de la Villehelleuc 
• Mme Michelle GAILLARD par la famille et les amis 
• Défunts des familles DUBOIS OLLIVIER par la famille 
• M. Christian RAULT par la famille et les amis 

† Dim 22 Hénanbihen 10h30 
• M. DE LA VILLEHELLEUC par Mme de Veyrinas 
• M. Daniel LAUNAY par Mme Eliane Andouard  
• M. Joseph RABARDEL par Mr et Mme Joseph Durand 
• DEFUNTS du Club du BON ACCUEIL 

29 mai : Saint Sacrement 

† Samedi 28 St-Denoual 18h30 
• Mme Marie BESNARD par M. et Mme Louis Durand 
• Mme Thérèse CARFANTAN par M. et Mme Serge Lefort 
• Mme Suzanne DE LONGUEVILLE par Mme M-F de la Bretesche 
• Mme Anne CRUPEL par Mme Madeleine Crupel 

† Dim 29 Chapiteau 10h30 (Profession de Foi) 
• Mme Nicole DEBRAY par Céline Debray 
• Mme Marie-Louise BINET par Mme Francine POAC 
• Mme Paulette BLANCHARD par M. Alain Jacquet 
• Mme Janine LE GALL par Mme Germaine Lamballais 
• Mme Yvonne CARDIN par la famille et les amis 
• M. Joseph ROBERT par la famille et les amis 
• M. Joseph ROUXEL (Ruca) par la famille et les amis 
• M. Yves LEBIGRE par la famille et les amis 

Messes des dimanches et fêtes en Mai 

Mai Sam. 18h30 

4 Mercredi 
St-Pôtan 

5 Jeudi Ascension 
Hénanbihen 

7 Hénansal 8 Saint Cast 

14 Quintenic 15 Matignon Pentecôte 
1ère Eucharistie 

21 Pléboulle 22 
 

Hénanbihen 

28 St-Denoual 29 St Cast (chapiteau) 
Profession de Foi 

Dim. 10:30 

  1 Matignon 
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�ENFANTS et JEUNES 

Eveil à la Foi (CP-CE1) 

Samedi 28 mai  de 10h30 à 12h00 à la Maison Paroissiale 

Catéchèse (CE2-CM1-CM2) 

Samedi 14 mai de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 
Samedi 28 mai de 10h15 à 12h15 à la Maison Paroissiale 

Préparation à la Profession de Foi et Aumônerie 

Vendredi 20 mai de 19h00 à 22h00 à la Maison Paroissiale 

A noter : 
-1ère Eucharistie : Dimanche 15 mai à Matignon 
-Profession de Foi : Dimanche 29 mai au Chapiteau 

�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 

�E.A.P MERCREDI 06 AVRIL 2016 
1/SECURITE DANS LES EGLISES et ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC. 
La mise aux normes des ERP et le suivi des commissions de 
sécurités s’imposent aux propriétaires des lieux . Pour le res-
pect des consignes, une fiche » réflexes » est à l’étude ainsi que 
la recherche d'une solution pour désigner  des référents sécurité  
sur les cérémonies importantes ou de grande influence. 

2/RETOUR SUR LES CELEBRATIONS DE PAQUES. 
Belle affluence sur l’ensemble des cérémonies, assemblées 
pieuses et recueillies . Nous devons remercier toutes les équi-
pes de bénévoles et chorales pour le travail accompli, même si 
tout n’a pas été parfait , notamment la messe de Pâques à Hénansal. 

3/ETABLISSEMENT DU CALENDRIER 3ème TRIMESTRE : 
 à finaliser les messes en famille. 

Prochaine réunion : le 18 mai 2016 à 20h30 -  L’équipe E.A. P. 

Juin Sam. 18h30 Dim. 10:30 

4 Ruca (ND d Hirel) 5 Hénanbihen 

11 Hénansal 12 Matignon 

18 Quintenic 19 Chapiteau (messe de  
fin d’année) 

25 St Pôtan 26 Hénanbihen 
(kermesse de l’école) 

�Joies et Peines 

† BAPTEMES 
La prochaine rencontre de préparation au 
Baptême des petits enfants  aura lieu le mardi 3 
mai 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. 

Prochains baptêmes 

• Le samedi 7 mai ,11h à Matignon : Victoire BOSSET 
• Le dimanche 8 mai à St-Cast : Emmie BRIAND 
• Le samedi 21 mai, 11h à Hénanbihen : Manon GILBERT, 

Inès PERRUCHON et Klervie RUELLAN 

† OBSEQUES 
• M. André REBILLARD, 81 ans (Matignon) 
• M. Michel LALLIER, 78 ans (Matignon) 
• Mme Jeanine CHEVALLIER, 86 ans (le 24/03/16 à St-Cast) 
• Mme Gisèle TOQUE, 90 ans (le 26/03/16 à st-Cast) 
• Mme Michèle GAILLARD, 81 ans (Pléboulle) 
• M. Bernard REMOND, 77 ans (Matignon) 
• Mme Paulette HEDE, 97 ans (Matignon) 
• Mme Jacqueline MERDRIGNAC, 96 ans (le8/04/16 à St-Cast) 
• Mme Antoinette COUPE, 86 ans (Hénanbihen) 
• Mme Jeannine BARET, 84 ans (le 13/04/16 à St-Cast) 
• M. Gérard LETORT, 74 ans (le 22/04/16 à St-Cast) 

�M.C.R : Mouvement Chrétien 
des Retraités : 
«  Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
• à Hénanbihen : Lundi  2 Mai à 14h30 
•  à la Maison Paroissiale à  Matignon : Vendredi  
13 Mai à 14h30 
• au Guildo : Vendredi  13 Mai à 14h30 

Noter les dates suivantes :         
La journée du rassemblement diocésain à Querrien le lundi 
13 juin en présence de Mgr Moutel (journée ouverte à 
tous et toutes…) 
Une nouvelle date à noter : 
La journée de clôture de l’année le Vendredi 27 mai avec 
repas au profit de la République Centrafricaine à la salle 
Abbé Lebreton à Saint-Cast  (journée ouverte à tous sur 
inscription auprès des personnes ci-après avant le 16 mai) 
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 
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�1ère Assemblée Synodale 
Diocésaine 

Dimanche 6 mars s’est tenue, au sanctuaire marial 
de Querrien, la première des 3 assemblées synodales 
présidée par notre évêque 
Monseigneur Denis Moutel. 
Nous étions environ 320 délégués. 
Quelques chiffres encourageants : 
près de 850 équipes sont en route, 
43 enfants (dans les écoles 
essentiellement), 100 jeunes, 700 
adultes soit  environ 5000 
personnes qui se sont mis sur le 
chemin de ce synode ! 
Ce que chaque équipe adresse au 
diocèse est traité par un groupe 
de plusieurs personnes qui établit plusieurs filtres pour 
classer par thèmes l’ensemble de nos réflexions. Le 
contenu de ces différentes catégories est ensuite analysé 
avant de faire l’objet d’un rapport sur lequel l’assem-
blée synodale travaillera en novembre prochain. 
Notre  rôle, en tant que délégués élus, est donc d'assister 
notre évêque lors de ces assemblées, afin de lui 
permettre de choisir les orientations les plus pertinentes, 
sur la base des propositions qui remonteront de toutes 
ces équipes synodales. 
Avec l’aide de l’abbé Gérard Le Stang, secrétaire 
national adjoint de la Conférence des évêques de France, 
et théologien de notre synode,  nous avons prié et médité 
la Parole de Dieu, l’évangile de St Marc (6, 30-52). 
Nous ne sommes pas en marche pour un  « audit » ou 
pour une analyse de la situation de l’Eglise des Côtes 
d’Armor. Il s’agit de se recentrer sur la parole de Dieu 
et de se mettre tous en chemin pour discerner l’appel 
de Dieu pour notre Eglise. 
Mgr Moutel a, en fin de matinée, présidé l’Eucharistie. 
L’après midi, l’abbé Le Stang nous a bien rappelé qu’il 
fallait vivre ce synode comme un moment de conver-
sion, qu’il transforme nos communautés afin qu’elles 
soient plus joyeuses, plus ouvertes au Christ, aux autres 
et au monde. 
Une belle piqûre d’enthousiasme nous a été injectée, 
rendons grâce pour la mise en mouvement de notre 
Eglise des Côtes d’Armor et remercions Mgr Moutel 
d’avoir mis sur rail ce train d’Espérance. 

Bon travail en équipe ! 
Corinne Morel d’Arleux  
             et Yves de Longueville 

�Partage d’Evangile 
Prochaine réunion  

Mercredi 11 mai  à 15h00 à la Maison Paroissiale 
(LUC 1,26-38  Page 40 dans PRIONS du mois d’Avril)  

NB: le numéro de téléphone de la Maison Paroissiale ne se 
trouve pas dans les pages blanches de l’annuaire téléphonique,  
mais plutôt dans les pages jaunes. Tél : 02.96.41.81.08 

�INFORMATION 
DIOCÈSE DE SAINT BRIEUC & TRÉGUIER 

COMMISSION D'ART SACRÉ 

Maison Diocésaine Jean-Marie de la Mennais 
( 02 96 68 13 41 liturgie@diocese22.fr) 
La Commission Diocésaine d'Art Sacré invite toutes les 
personnes concernées par la conservation, l'entretien, la 
restauration de la paramentique : vêtements liturgiques, 
bannières… :  
• Curés affectataires 
• Responsables de relais, Membres des EAP et des Conseils 

économiques 
• Animateurs de la catéchèse, de la liturgie des funérailles… 
• Responsables d'association de chapelles ou du patrimoine 

religieux 
• Sacristains… 

à une journée d'information et de réflexion autour du 
thème :  
Le vêtement liturgique, histoire, évolution, conservation,  

Le jeudi 19 mai 2016 de 9H30 à 17H 
Dans les salles Saint Matthias, sous l'église saint Yves 
de Saint Brieuc * 
Cette journée sera animée par Madame Jeanie KERNEC  
du Diocèse de Quimper et Léon 
9h30 :    Accueil, présentation de la journée  

9h45   Prière  

10h00 – 11h15  Histoire et évolution du vêtement 
liturgique 

11h15 – 11h30  Pause  

11h30 – 12h45  Description des vêtements 
liturgiques 

12h45 – 14h00  Pique-nique sorti du sac. 

14h00 – 15h00  Le Problème de conservation des 
textiles liturgiques : inventaire constat et remèdes 

15h00 – 16h00 Echange autour de la conservation et 
de l'entretien des textiles qui vous posent questions dans 
vos paroisses (pensez à venir avec vêtements ou photos 
d'1 ou 2 exemples de vos paroisses) 
16h00 - 17h00  Et le linge d'autel ?  
17h00   Fin de la journée 
• Apporter son pique nique. Café offert.  
• Participation de 4 € pour faire face aux frais de la journée 

"-------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer impérativement pour le 12 mai 2016 à la 
Maison Diocésaine Jean-Marie de la Mennais 
7, Rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc  
NOM : …………………… Prénom : ………………. 
Téléphone : ……………….. E-mail : ……………… 
PAROISSE  de : ……………………  
o S’inscrit à la journée d'information de la Commis-
sion d'Art Sacré du 16 mai 2016 
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La photo qui illustre le bandeau de couverture correspond à 
la partie supérieure de ce vitrail qui représente la descente 
du Saint Esprit, le jour de la Pentecôte. Il est situé dans un 
bas-côté de l’Eglise de Saint Cast. 

Cette église fut construite à la fin du XIXème siècle sous la 
direction de Mr E. LE GUERRANNIC, architecte. La 1ère 
pierre fut posée le 4 juillet 1897. Elle fut bénie le 3 
décembre 1899 et consacrée le 21 août 1932, sachant 
qu’entre ces 2 dates différents aménagements intérieurs 
furent réalisés. 

L’église est notamment connue pour son vitrail, côté nord 
du transept, représentant la bataille de Saint Cast (1758) où 
l’on voit le Duc d’Aiguillon s’entretenir avec le Marquis 
de Broc, près du moulin d’Anne, sous la protection de la 
Vierge assise sur un char nuageux qu’entourent les anges. 

On trouve aussi, à l’intérieur, un bénitier, datant du 
XIVème siècle et provenant de l’ancienne église, ainsi 
qu’un bel orgue restauré dans les années quatre vingt dix et 
inauguré en 1999. 

La descente du Saint Esprit le jour de la Pentecôte 

Du 18 juillet au 2 août 2016 auront lieu à Cracovie en 
Pologne, les Journées Mondiales de la Jeunesse 
avec pour thème : « Heureux les miséricor-
dieux ». Un événement mondial qui regroupe des 
jeunes de tous les continents, dans une ambiance 
de fête, de rencontre et de prière en présence du 
pape François. 

Les jeunes Bretons se préparent à vivre ces JMJ : 
les 4 diocèses bretons disposent d’une organisation 
commune pour permettre aux jeunes  de vivre au mieux cette 
belle expérience humaine et spirituelle. 

Plusieurs journées de préparation ont déjà eu lieu pour les 
jeunes de notre diocèse : Saint-Brieuc, Dinan, chez les 
Petites Sœurs de Pauvres.  

Les prochaines rencontres auront lieu au Village St Joseph à 
Plounévez-Quintin (19 mars),  Tréguier (21 mai)  et Saint-
Cast (10 juillet : messe d’envoi au chapiteau). 

Notre évêque, Mgr Denis MOUTEL donne 3 bonnes 
raisons aux jeunes pour aller aux JMJ :  

• Les jeunes de Pologne sont en train de vous préparer un 
accueil incroyable. 

• Faire une expérience du grand amour de Dieu en XXL, avec 
des jeunes du monde entier. 

• Rencontrer le Pape François. Il vous dit : « Moi, j’y vais ! » 

Vous pouvez apporter votre soutien aux jeunes qui 
souhaitent partir aux JMJ, en faisant un don financier à 

votre convenance. (Pour information, le coût des 
JMJ est de 699 € pour un jeune).  

La somme récoltée permettra d’aider les jeunes 
qui ont des difficultés à financer leur séjour et 
permettra aussi à un ou deux jeunes des pays 
africains, partenaires de notre diocèse, de venir 
vivre les JMJ avec les jeunes Bretons. 

Vous pouvez adresser votre don, par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de : AD Services Diocésains - JMJ 2016 à : 

PASTORALE DES JEUNES – JMJ 2016Maison du 
diocèse - 7, rue Jules Verne  22000 ST BRIEUC 

Au nom de la Pastorale des jeunes du diocèse de St 
Brieuc et Tréguier, nous vous remercions d’avance de 
votre aide et de votre générosité, qui permettra à un 
grand nombre de jeunes de notre diocèse de faire 
l’expérience de cette belle aventure humaine et spirituelle 
que sont les JMJ.  

Ils vous porteront dans leurs prières avec tout le diocèse 
par l’intercession de st Jean-Paul II. 

 P. Mickaël LEVACHER – Odile CHERDO 

Pastorale des jeunes du diocèse de St Brieuc et Tréguier 

02 96 68 13 46 – 02 96 68 13 49 pastojeunes@diocese22.fr 

Journées mondiales de la jeunesse 2016 en Pologne 


