Paroisse Saint-Yves

en Pays de Morlaix

Guide 2018

2019

↘↘ www. paroissesaintyves.com

27 clochers
54 000 habitants
40 000 baptisés
catholiques
3 000 pratiquants
réguliers
300 enfants par an
en parcours de catéchèse
200 baptêmes par an
50 mariages par an

Accueils paroissiaux
ʠʠPLOUGASNOU

ʠʠPLOUIGNEAU

11 route de la plage
du lundi au samedi 10 h-12 h

Rue du 11 Novembre
mardi-jeudi-samedi 10 h-11 h

ʠʠLANMEUR

ʠʠMORLAIX

Place de la mairie
du lundi au samedi 10 h-12 h

Parvis Saint-Melaine, du lundi au samedi
9 h 30-11 h 30 et 15 h-17 h 30

02 98 67 30 40

02 98 67 71 34

02 98 67 50 44

→→

02 98 88 05 65

Contact mail : contact@paroissesaintyves.com

↘↘ www. paroissesaintyves.com
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Mot de bienvenue
Bonjour,
Au nom de mes confrères prêtres et diacres et
des équipes paroissiales du Pays de Morlaix,
je suis très heureux de pouvoir vous présenter
cette année le premier guide de la paroisse
nouvelle Saint-Yves en pays de Morlaix.
Ce document est offert à tous, habitants,
personnes de passage et touristes. Il permet
d’avoir sous la main tous les renseignements
utiles : accueils locaux, messes et temps
de prière, services et mouvements… Il sera
utilement complété par la consultation du
site Internet de la paroisse.

N’hésitez pas à en offrir à vos voisins et relations
et à ceux qui arrivent sur notre paroisse.
La paroisse nouvelle est une modalité récente
de mise en commun des ressources humaines,
créée par Mgr Dognin au 1er septembre
2017 : ce réaménagement pastoral organise
désormais le diocèse
de Quimper et Léon en
20 paroisses nouvelles.
P. Yves Laurent,
curé de la paroisse
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La paroisse nouvelle
Saint-Yves en Pays de Morlaix
Equipe pastorale

Diacre
• Jean-Claude BREHIN

Prêtres
• Père Yves LAURENT, curé
• Père Yves TANO
• Père Corentin SANSON

Membres laïcs
• Marie-Thérèse LAURENT,
Annick TOULLEC, Myriam MARTINI,
Odile CHAPERON,
déléguées pastorales de la proximité.
• Laëtitia DUHAMEL,
coordinatrice de l’initiation chrétienne
des enfants et des adultes.
• Béatrice DE LIGNIERES,
déléguée communication.
• Christiane GUYADER,
référente auprès des établissements
d’enseignement catholique.

ÉQUIPES ASSURANT
LES SERVICES D’ÉGLISE
Plus de 400 personnes bénévoles animent
la vie de la paroisse et assurent, en équipe,
les différents services d’Église : accueil,
catéchèse, préparation au baptême des
enfants, initiation chrétienne des jeunes
et des adultes, accompagnement vers
le mariage, funérailles, entretien et
fleurissement des églises, animation de la
liturgie, service aux malades, aux personnes
isolées, âgées, écoute, proposition de temps
de prière et de rencontres…

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES (CAE)
Une équipe conseille le curé pour la gestion
des affaires financières, immobilières,
juridiques.
Le délégué aux affaires temporelles anime
et coordonne ce service, s’appuyant sur un
comptable, un trésorier et leurs adjoints.
Ces bénévoles laïcs sont appelés en fonction
de leurs compétences personnelles et sont
officiellement reconnus par les instances
responsables du diocèse.
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Les messes, célébrations liturgiques
et temps de prières
↘↘ Messes dominicales
L’eucharistie dominicale est le cœur de la
vie chrétienne. Plusieurs messes sont ainsi
assurées le dimanche matin et le samedi soir.

Pour connaître les lieux et horaires, rendezvous sur le site Internet ou consultez les
panneaux d’affichage à l’entrée des églises.

↘↘ Messes régulières en semaine
gE
 n paroisse : Morlaix (Église Saint-Melaine),
tous les jeudis à 18 h 30 | Plougasnou (Église
Saint-Pierre), tous les jeudis à 9 h
g Communautés religieuses : Locquirec (Cté
des Filles du Saint-Esprit, Ile Blanche), tous
les jours à 11 h 30 | Morlaix (Carmel), tous les
jours à 8 h 30 | Saint-Martin-des-Champs
(Cté des Augustines de Saint-François), tous
les jours à 11 h
g En maisons de retraite : Guerlesquin
(Résidence du Guic), 1er vendredi du mois
à 17 h | Lanmeur (Hôpital), 4e vendredi du
mois à 16 h 30 (célébration liturgique les
autres vendredis) | Morlaix (Résidence
la Boissière), 2e vendredi du mois à 17 h |

Morlaix (Hôpital service Bélizal), 4e mardi
du mois à 10 h 45 (célébration liturgique
les autres mardis) | Pleyber (Résidence du
Brug), 1er vendredi du mois à 17 h (célébration liturgique le 3e vendredi) | Plougasnou
(Maison de retraite Keric an Oll), 3e vendredi
du mois à 17 h 30 (célébration liturgique les
autres vendredis) | Plougonven (Maison
de retraite de l’Argoat), tous les jeudis à
11 h (célébration liturgique) | Plouigneau
(Résidence Pors an Doas), 3e vendredi du
mois à 10 h 30 | Plourin (Maison de retraite
Ker an Dero), 3e mercredi du mois à 16 h 30
| Saint-Martin (Maison de retraite SaintFrançois), tous les jours à 11 h
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Temps de prières & lectures de la Bible
“Nous retrouver régulièrement en
“Petite Frat” nous permet de vivre la
fraternité au nom du Christ : parler
simplement de notre foi, méditer
et partager sur un texte d’Évangile,
prier, chanter ensemble, prendre des
nouvelles des uns et des autres, sans
oublier le café-gâteau !”
Gilles
Petite fraternité N-D de Garlan

Les Petites fraternités
chrétiennes :
Garlan, Morlaix, Plougasnou,
Plouigneau, Ploujean, Plougonven,
Plourin, Pleyber-Christ,
Sainte-Sève…
↘↘ Adoration eucharistique

↘↘ Communautés religieuses

ʠʠSaint-Martin (Cté des Augustines), du lundi au samedi
à 18 h 30 (1er vendredi du mois : 9 h), dimanche à 17 h 30
| Morlaix (Église St-Melaine), le jeudi de 14 h 30 à 18 h 15
(sauf été) | Morlaix (Carmel), le vendredi à 17 h 30
(après les vêpres)

ʠʠCommunauté des Augustines - Allée SaintFrançois (Saint-Martin des Champs) - 02 98 29 06 30 generalat.augustines@orange.fr
ʠʠCommunauté des Filles du Saint-Esprit - Ile Blanche
(Locquirec) - 02 98 67 43 72 - ileblanchelocquirec@wanadoo.fr - Site Internet : www.ile-blanche-locquirec.fr/
ʠʠ Carmel - 5 rue Sainte-Marthe (Morlaix) - 02 98 88 05 82
- Site Internet : http://carmel-morlaix.catholique.fr/

↘↘ Chapelet
ʠʠLanmeur (Presbytère), le mardi à 18 h | Plougasnou
(Église Saint-Pierre), le vendredi à 10 h | Morlaix
(Carmel), le samedi à 9 h (après la messe) | Saint-Martin
(Cté des Augustines), le dimanche à 15 h

↘↘ Complies
ʠʠSaint-Martin (Cté des Augustines), tous les jours
à 20 h 15 | Morlaix (Carmel), tous les jours à 20 h 15

GROUPES DE PRIÈRES
ET DE LECTURE DE LA BIBLE
• Adoration eucharistique
• AGAPE
• Foi Net for God, Communauté du chemin Neuf
• Groupes Bible
• Groupe de lecture priante de la Bible
• Groupe du Renouveau Charismatique
• Lectio Divina
• Prière des mères
• Prière contemplative partagée

↘↘ Laudes
ʠʠMorlaix (Carmel), tous les jours à 7 h 30 | Saint-Martin
(Cté des Augustines), tous les jours à 8 h 30 | Plougasnou
(Église Saint-Pierre), le mardi à 9 h et le jeudi à 8 h 30

↘↘ Vêpres
ʠʠSaint-Martin (Cté des Augustines), tous les jours
à 18 h | Morlaix (Carmel), tous les jours à 17 h

→→Contact & infos : accueils paroissiaux et site Internet
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La vie chrétienne des enfants
g Baptême des tout-petits et jeunes enfants
(de la naissance jusqu’au CE1)
Vous souhaitez le
baptême pour votre
enfant de moins de
6 ans ? Vous serez invités à suivre une préparation au baptême sur
trois mois environ.
Si votre enfant a entre
4 et 6 ans, il suivra parallèlement des temps
d’éveil à la foi, en petit groupe. Cependant,
plus l’enfant est grand, plus se pose la question de son assentiment. Il est alors souvent
souhaitable d’attendre le CE2 : avec la catéchèse, l’enfant vivra ainsi pleinement et en
toute conscience cette étape importante de
sa vie de chrétien. Les responsables baptême
vous guideront dans votre décision.
→→Contact & infos : Prendre contact
au moins quatre mois avant la date
envisagée pour le baptême
• Lanmeur (accueil paroissial) - le jeudi de
10 h à 12 h au 02 98 67 50 44
• Morlaix (accueil paroissial) - 02 98 88 05 65
• Pleyber (équipe baptême) - 06 56 86 19 66
• Plouigneau (accueil paroissial) - le samedi
de 10 h à 11 h au 02 98 67 71 34
→→Voir aussi le site Internet :
www.paroissesaintyves.com
> Vie chrétienne > Baptême

g Éveil à la foi des 3-6 ans
(maternelle/CP/CE1)
Votre enfant vous pose des questions sur
Dieu ? Vous souhaitez l’éveiller au sens de
la vie et à la connaissance de Jésus-Christ ?
Par des chants, des histoires, des activités
manuelles, des temps de prière et d’écoute
de la Parole de Dieu, les temps d’éveil à la
foi sont pour lui…
→→Infos & inscription : Accueils paroissiaux
→→• Site Internet :
www.paroissesaintyves.com
> Vie chrétienne > Initiation chrétienne
g Baptême des enfants (CE2/CM1/CM2)
Votre enfant vous demande de se faire baptiser ? Il pourra s’y préparer dans un groupe
de catéchèse, avec des temps spécifiques au
baptême. À l’inscription à la catéchèse, la
demande de baptême sera à préciser.
→→Infos & inscription :
Voir Catéchèse (page 8)

“C’est moi qui ai demandé
à mes parents d’être baptisée.
Je voulais savoir qui était Jésus.”
Lilou 8 ans

“Croire en Dieu, c’est être
dans le cœur de Jésus.
Ça apporte de la joie.”
Violaine, CM2
7
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gC
 atéchèse (initiation chrétienne
des enfants) (CE2/CM1/CM2)
Vous souhaitez initier votre enfant à la vie
chrétienne ? Les parcours de catéchèse se
déroulent sur l’année scolaire et il est bien
sûr possible de rejoindre un groupe en cours
d’année.
Au fil des années de catéchèse, votre enfant
vivra alors des étapes importantes :
• remise de l’Évangile,
• sacrement du baptême (pour les enfants
non baptisés qui le demandent),
• remise de la Croix pour les futurs
communiants,
• temps forts,
• eucharistie.

g Messe des familles
Régulièrement, selon un calendrier préétabli, les enfants et leur famille occupent
une place particulière au sein de la messe
dominicale. Avec un temps de liturgie de la
Parole spécifiquement adapté aux enfants,
la messe est animée avec des chants et de la
musique. Repérez l’icône
ci-contre sur les horaires
des messes !

“Le caté, c’est un peu
partager la vie de Jésus.”
Corentin 7 ans

INFOS, CONTACTS & INSCRIPTION :
• Lætitia Duhamel, coordinatrice de l’initiation chrétienne
des enfants et des adultes : 06 61 57 50 92 - 02 98 88 05 65
catechese.paroissesaintyves@gmail.com
• Site Internet : www.paroissesaintyves.com
>Vie chrétienne > Initiation chrétienne des enfants
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La vie chrétienne des jeunes

Tu es collégien(ne), lycéen(ne),
étudiant(e) ou jeune pro ?
Tu trouveras ici de quoi booster ta foi !

g Aumônerie (en 5e et 4e)
Tu veux continuer à approfondir ta foi ?
Des rencontres et des temps-forts te seront
proposés en paroisse ou dans ton collège.
g Confirmation (en 3e)
Tu souhaites affermir ta foi ? Viens te préparer
à la confirmation avec d’autres jeunes de ton
âge. Dans ce sacrement, tu recevras la force
de l’Esprit saint.

g Profession de foi (en 6e)
Tu veux affirmer ta foi ? En début de collège,
tu peux vivre cette belle étape vers la confirmation et t’y préparer en paroisse ou dans
ton établissement scolaire.

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
• St-Joseph - GUERLESQUIN - 02 98 72 80 49
• N-D de Kernitron - LANMEUR - 02 98 67 69 83
• N-D de Lourdes - MORLAIX - 02 98 88 09 11
• St-Joseph - MORLAIX - 02 98 88 01 07
• N-D de Ploujean - MORLAIX - 02 98 72 03 08
• St-Pierre - PLEYBER-CHRIST - 02 98 78 43 22
• Ste-Marie - PLOUIGNEAU - 02 98 67 77 32

COLLÈGES
• St-Augustin - MORLAIX - 02 98 88 01 46
• St-Joseph - MORLAIX - 02 98 88 01 07
LYCÉES
• N-D du Mur-Le Porsmeur MORLAIX - 02 98 88 18 69
• Ste-Marie - PLOUIGNEAU - 02 98 79 83 00
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g Actions de solidarité, ciné-débats (lycée)
Mets ta foi en œuvre ! Sur le terrain, tu mèneras des actions de solidarité. Et lors des soirées
ciné-débat, tu prendras le temps de te poser,
de réfléchir avec d’autres jeunes…

g Baptême, eucharistie
Tu aimerais être baptisé(e). C’est possible !
La préparation à ces sacrements se fait à tout
âge. N’hésite pas à contacter Anne-Sophie.
g Mouvements et associations chrétiennes
pour les jeunes
Tu souhaites rejoindre un groupe ? Plusieurs propositions selon tes goûts : Mej,
Scouts, Servants d’autel, jeunes musiciens
(ou chanteurs)…

gT
 emps forts
Tu veux vivre ta foi de manière décomplexée ?
Tout au long de l’année, la pastorale des jeunes
t’invite à des temps de rencontres, des sorties
(festival Joyful), des pèlerinages (Lourdes,
En Hent…), des actions de solidarité…

“J’ai trouvé super ma préparation à
la profession de foi et redécouvert
le caté.” Emma 12 ans
“Ici, on a le droit d’être ce que l’on est.
Ça fait du bien, c’est clair !” Léa 17 ans
“Avec la pastorale des jeunes, on
a eu l’opportunité de rencontrer
des personnes toutes uniques !”
Une lycéenne à propos des rencontres
en maisons de retraite

CONTACT, INFOS ET INSCRIPTION :
Anne-Sophie Morant, déléguée à la pastorale des jeunes
06 41 46 43 94 - Facebook / pastojeunes.morlaix - pastojeunes.morlaix@gmail.com
Sur Internet :www.paroissesaintyves.com
> Vie chrétienne > Initiation chrétienne des jeunes
La pastorale des jeunes anime et coordonne toutes les propositions adressées en direction
des jeunes, depuis les collégiens et lycéens, jusqu’aux jeunes professionnels de moins de 30 ans,
en passant par les étudiants.
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La vie chrétienne
des adultes

“TRANSMETTRE À D’AUTRES
CE QUE L’ON M’A TRANSMIS”
Matthieu, 40 ans, a
reçu le sacrement de
confirmation le samedi
19 mai 2018 à la cathédrale Saint-Corentin de
Quimper. Témoignage.

gS
 acrement du baptême,
de la confirmation, de l’eucharistie
Vous aimeriez approfondir votre foi ?
Recevoir l’un des sacrements d’entrée dans
la vie chrétienne ?
C’est possible à tout âge.
La préparation s’appelle le catéchuménat.
Elle se vit en équipe, avec un ou deux accompagnateurs. Le parcours est ponctué de temps
forts avec l’ensemble des catéchumènes de
la paroisse et du diocèse.

Quel a été votre parcours de foi ?
En région parisienne, quand j’avais
10 ans, j’ai demandé à être baptisé,
puis j’ai fait ma 1re communion et ma
profession de foi. Ensuite, je me suis
éloigné de l’Église, j’étais fâché contre
tout, je vivais en marginal… C’est
à 38 ans que j’ai redécouvert Jésus
Christ grâce à l’accompagnement d’un
prêtre.

→→Renseignements : 02 98 88 05 65
→→Mail : contact@paroissesaintyves.com
→→Site Internet :
www.paroissesaintyves.com
> Vie chrétienne > Initiation chrétienne

Qu’est-ce qui vous a poussé à demander
le sacrement de confirmation ?
Je voulais parfaire mon initiation
chrétienne pour être à part entière
dans l’Église. Michel, mon accompagnateur au catéchuménat, a permis
que la préparation de ce sacrement
soit très riche en tout.
Que vous apporte ce sacrement ?
L’Esprit-Saint me guide et travaille en
moi. Il me donne conseil et force et me
pousse à partager la joie de l’Evangile
et à en témoigner. C’est avec plaisir
que je voudrais transmettre à d’autres
ce que l’on m’a transmis.
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Samuel, adulte confirmé
La communion et la confirmation des adultes
animateurs de la messe m’en imposait ; la
est sans doute une décision peu commune
sollicitude de certains responsables laïcs me
et toujours singulière dans ses motifs. Pour
surprenait par sa gratuité et la liberté qu’ils
ma part, j’ai été baptisé, enfant, puis n’ai plus
nous laissaient ; plusieurs célébrants, le père
reçu d’éducation chrétienne ; mon épouse, en
Yves Laurent, le séminariste Joseph Coste, le
revanche, avait reçu baptême et première
père de Kerdanet, d’autres encore, m’apeucharistie.
prenaient la beauté et la noblesse du
Baptisés très tôt, nos enfants ont suivi
service. Ils sont devenus nos amis :
un parcours catéchétique classique,
au sens chrétien, comme dans une
TÉMOIGNAGE
au long duquel nous avons tenu
acception plus générale ; c’est le plus
à être présents. Durant plusieurs
beau mot que je puisse employer.
années, j’ai assisté à chacune des
La rencontre de la communauté
messes avec grand intérêt, découmorlaisienne des Ursulines, aussi,
vrant les formes et enjeux de la liturgie
affermissait nos choix.
catholique, m’initiant au sens des lectures,
La préparation à la communion et à la
démêlant le fonctionnement profond de cerconfirmation officialisait notre engagement.
tains gestes qui font partie de l’ordinaire des
Notre parcours croisait le père Tanneguy
chrétiens, mais qui m’étaient inaccessibles.
de Saint-Martin, personnalité précieuse qui
Je tirais bénéfice des textes, certes, mais ne
donnait à notre cheminement où dominait
communiais pas ; l’honnêteté me pousse à dire
peut-être davantage l’intellect, sa pleine signique la valeur des lectures constituait déjà, en
fication spirituelle. Le sacrement, célébré à
soi, un apport spirituel et intellectuel suffisant.
Pâques, réalisait en quelque sorte la conciDans toute initiative d’importance, il existe
liation du cœur et de l’esprit.
des éléments facilitants ; la présence des
Samuel

NOTRE ÉGLISE A DES BESOINS
Merci à vous !

L’Église vit exclusivement de la participation
libre et volontaire des chrétiens. Elle ne reçoit
aucune subvention et ne fonctionne que par
des offrandes. En offrant votre participation
au denier de l’Église, en faisant un don à
votre paroisse (1), en exprimant vos souhaits
concernant votre succession (2), vous permettez
à l’Église de continuer à remplir sa mission.

(1) Vos dons permettent de bénéficier d’une
déduction fiscale de 66 %. Chèque à libeller à
l’ordre de A.D. Paroisse Saint-Yves, et à adresser
Parvis Saint-Melaine, 29 600 Morlaix.
(2) Adressez-vous à votre notaire.
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g Sacrement du mariage
Vous vous aimez et souhaitez vous marier
à l’église ? Prenez contact au plus tôt (dans
l’idéal avant le mois de septembre de l’année
précédant le mariage) pour réserver une
date et un lieu, et vous inscrire aux sessions
de préparation. Ce temps de préparation se
déroule sur plusieurs mois, généralement
en soirée ou le samedi après-midi, avec des
couples de la paroisse et en lien avec un prêtre.
→→Renseignements et pré-inscription :
www.paroissesaintyves.com
> Vie chrétienne > Mariage

g Parcours pour comprendre et nourrir sa foi
Vous souhaitez nourrir votre foi ?
Le diocèse vous propose des parcours, des
conférences, des pèlerinages… Localement,
les propositions des groupes Bible et de prière
(cf p.6) pourront vous intéresser.
→→Renseignements : accueils paroissiaux,
sites Internet (paroissial et diocésain)
g Funérailles chrétiennes
Vous souhaitez demander des funérailles
religieuses pour un proche. Il convient de
s’adresser en premier lieu aux pompes funèbres : elles se mettront en lien avec la
paroisse pour fixer le jour et l’heure. Par la
suite, un membre de l’équipe funérailles de
la paroisse prendra contact pour préparer la
cérémonie avec la famille.

g Sacrement de réconciliation
Vous souhaitez recevoir le sacrement de
réconciliation.
→ Des célébrations communautaires ont lieu
avant la Toussaint, à Noël, ainsi que durant
la Semaine Sainte.
→ Des permanences sont également assurées
tous les jeudis, de 17 h 30 à 18 h 30, église
Saint-Melaine (Morlaix).
→ Ce sacrement peut aussi être demandé sur
rendez-vous, auprès des accueils.

OFFRANDES
au 1er septembre 2018
- Baptême
70 €
- Mariage
200 €
- Messe
17 €
- Obsèques
170 €

g Sacrement des malades
Vous-même ou l’un de vos proches souhaitez
recevoir le sacrement des malades…
Faites la demande auprès de l’accueil de
Morlaix.

Chèque à libeller à l’ordre
de “AD Paroisse Saint-Yves”
Parvis Saint-Melaine
29 600 Morlaix
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Services
g Service évangélique des malades (SEM)
Service de visite à domicile et en maisons
de retraite, auprès des personnes malades,
âgées, handicapées ou isolées : visites fraternelles, proposition d’onction des malades,
communion à domicile, organisation des
messes et prières en maison de retraite…
→→Contact : accueils paroissiaux

g Chorale paroissiale
Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale
paroissiale un vendredi sur deux, de 18 h
à 19 h 30, au Centre Jean-Paul II (Morlaix).
Apprentissage de messes à 4 voix.
→→Contact : 06 98 91 89 54
morvan.yvon@gmail.com

g Aumônerie hospitalière
Service d’aumônerie auprès des personnes
hospitalisées*, sur demande : visite fraternelle, accompagnement, soutien de sa vie de
foi par la prière, proposition de sacrements
(communion, réconciliation, onction des
malades), célébrations…
→→Contacts : Sylvie MORIN 07 81 19 95 29
et Sonia CHAMPROUX, 07 69 17 20 23,
aumôniers hospitaliers,
aumonerie@ch-morlaix.fr

g Œcuménisme
Mouvement interconfessionnel visant à
entretenir des liens entre les églises des
diverses confessions chrétiennes présentes
sur le territoire : évangéliques, réformés,
baptistes, orthodoxes, catholiques.
Jean-Claude Bréhin, diacre, est référent sur
la paroisse.
→→Contact : accueils paroissiaux

*centre hospitalier des Pays de Morlaix

MÉDIAS
→ Bulletin du dimanche : disponible dans les églises et accueils paroissiaux
→ Site Internet paroissial : www.paroissesaintyves.com
→ Site Internet du diocèse : https ://diocese-quimper.fr/
→ Revue Église en Finistère : egliseenfinistere.revue@gmail.com - 02 98 34 66 46
→ RCF29 : MORLAIX 96.7 FM
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Associations, groupes et mouvements
↘↘ Associations caritatives
g Fraternité Morlaix et Réo : lien fraternel
d’échange et d’amitié avec la paroisse de
Réo (Burkina-Faso)
→→Contact :
fraternite.morlaixreo@gmail.com
g Association Bienvenue - Alhan wa Salhan :
Accueil de réfugiés du Moyen-Orient, persécutés pour leurs convictions religieuses
→→Contact : Emmanuel et Christine
BRIET - 06 51 29 15 96
g Secours catholique : accueil, écoute, accompagnement, aide ponctuelle (sur Morlaix,
Plougasnou, Lanmeur)
→→Contact : 02 98 88 14 98

g Société Saint-Vincent de Paul : réseau
de charité de proximité, au service des
personnes seules ou démunies (vestiaires,
alphabétisation, écoute…)
→→Contact : 02 98 63 21 13
g CCFD - Terre Solidaire : Comité catholique
contre la faim et pour le développement
→→Contact : Jean HIRRIEN - 06 84 14 94 72
g ACAT : Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture, des exécutions capitales, et la
défense des droits de l’homme
→→Contact : Claudine AVRIL - 02 98 63 29 20
acat.morlaix@gmail.com

↘↘ Autres groupes :
g Soignants chrétiens : échanges et réflexions
entre professionnels de santé, à la lumière
de la foi chrétienne
→→Contact : luc.barcelo@orange.fr

g CVX (chemin de vie chrétienne) : temps
de partage sur une vie éclairée par le Christ
→→Contact : Brigitte de CALAN- 02 98 72 03 38
g Groupes de prières et de lecture de la
Bible : cf page 6
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Les pardons
Avril-Mai-Juin

ʠʠPardon Saint-Georges (église
de BOTSORHEL). Dim. près de
la Saint-Georges - messe, pot de
l’amitié et fête communale
ʠʠPardon de Saint-Eutrope (église
de ST-EUTROPE). 1er dim. de mai
- messe, procession, pot de l’amitié
ʠʠPardon ND du Mur (église SaintMathieu, MORLAIX). Dim. après
la Pentecôte - messe, ouverture de
la vierge ouvrante, pot de l’amitié
ʠʠPardon de Saint-Trémeur (chapelle, GUERLESQUIN) - Jeudi
de l’Ascension. Messe, procession,
pot de l’amitié

ʠʠPardon de Plouigneau (église,
PLOUIGNEAU. Dim. après l’Ascension - messe, pot de l’amitié et fête
populaire
ʠʠFête de la paroisse (sur l’un ou
l’autre des sites de la paroisse).
Date proche du 19 mai - messe,
procession, pot de l’amitié, piquenique partagé, animations pour
tous les âges…
ʠʠPardon de Saint-Yves (église
de PLOUGONVEN). Dim. après le
19 mai- messe

↘↘ 

ʠʠPardon Christ (chapelle,
BOTSORHEL). 4e dim. de mai.
Célébration de la parole, temps
de prière, repas et fête populaire
ʠʠPardon de Saint-Jean (église,
ST-JEAN DU DOIGT). Dim. après le
24 juin - messe, procession, tantad
et fête communale
ʠʠPardon de Saint-Eloi (chapelle,
PLOUIGNEAU). Dernier dim. de
juin - Célébration de la parole, pot
de l’amitié et animations locales

Juillet - août

ʠʠPardon de Per (Église, PLOUÉGAT-MOYSAN). 1er dim. de juillet
- messe, pot de l’amitié
ʠʠPardon de Saint-Jacques (Église,
LOCQUIREC). 2e, 3e ou 4e dim. de
juillet - messe, procession, bénédiction de la mer, pot de l’amitié
ʠʠPardon de Saint-Antoine (chapelle,
PLOUÉZOCH). 2e, 3e ou 4e dim. de
juillet - messe, pot de l’amitié et repas
ʠʠPardon de Kervézec (Chapelle
Saint-Germain PLOUGONVEN).
Dernier dim. de juillet - Célébration
de la parole et fête de quartier
ʠPardon
ʠ
de Lanleya (chapelle, PLOUIGNEAU). Dernier dim. de juillet - Célébration de la parole et fête de quartier

ʠʠPardon du Diben (chapelle,
PLOUGASNOU). 1er dim. d’août
- messe en plein air, procession,
bénédiction de la mer, pot de l’amitié et animations locales
ʠʠPardon diocésain de ND de Kernitron (sanctuaire, LANMEUR) - 14
et 15 août. Messe, procession en
costumes, pot de l’amitié
ʠʠPardon du Releg (Abbaye, PLOUNÉOUR-MÉNEZ) - 15 août. Messe,
procession, pot de l’amitié et animations culturelles
ʠʠPardon de Luzivilly (chapelle,
PLOUIGNEAU). 15 août - messe,
café d’accueil et animations locales
ʠʠPardon de Saint-Melar (chapelle,

↘↘ 

SAINT-JEAN-DU-DOIGT), Dim.
avant ou après le 15 août - Célébration de la parole, prière l’après-midi
et fête paysanne
ʠʠPardon de Saint-Egat (église,
PLOUÉGAT-GUERRAND) - Dim.
après le 15 août - messe, procession
et animations locales
ʠʠPardon du Ponthou (église,
LE PONTHOU. 4e dim. d’août messe, pot de l’amitié et animations locales
ʠʠPardon de Saint-Barnabé (chapelle, LE CLOÎTRE ST-THÉGONNEC) - dernier dimanche
d’août. Messe, procession, pot de
l’amitié et fête locale

Septembre

ʠʠPardon de ND de la Salette (Chapelle, ST-MARTIN-DES-CHAMPS).
Dim. proche du 19 septembre
- messe, procession, chapelets
l’après-midi, temps d’échanges
ʠPardon
ʠ
deNDdesJoies(chapelle,GUIMAËC). Dim. proche du 8 septembre
- messe, procession, pot de l’amitié

ʠʠPardon du Christ (PLEYBERCHRIST). 3e Dim. de septembre
- messe, procession, pot de l’amitié,
animations au bourg
ʠʠPardon de ND des Sept Douleurs
(GARLAN). 3e Dim. de septembre
- messe, procession, pot de l’amitié

↘↘ www. paroissesaintyves.com
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