
es tempêtes récentes nous ont mon-
tré des images de destruction : des 

bateaux abîmés ou en difficultés, des côtes 
érodées, des oiseaux morts. Et pourtant, le 
printemps arrive et « reprend le dessus ». 
Quand on regarde autour de nous, les évé-
nements semblent se succéder de manière 
cyclique : après la vie vient la mort, puis 
d’une mort surgit une nouvelle vie qui, à 
son tour, va vers la mort… La nature suit 
cette règle.

Et pourtant, ce n’est jamais comme avant : 
les hivers et les printemps ne se ressemblent 
pas ; la côte de demain ne ressemblera pas 
à la côte d’hier. Si on prend du recul, on 
s’aperçoit qu’il existe un mouvement plus 
grand, plus lent, mais irréversible.

Ce mouvement, c’est l’Histoire. On peut 
l’interpréter avec des yeux négatifs : « Le 
monde va à sa destruction » ; ou avec des 
yeux positifs : « C’est la vie qui va gagner au 
final ». Comment savoir ?

L’ambiance actuelle nous force à avoir un 
regard plutôt négatif sur l’évolution du 
monde. Et pourtant, malgré cela, les chré-
tiens sont invités à prendre encore un peu 
plus de recul : le recul de la foi. Au-delà des 
apparences, nous croyons qu’il existe un 
mouvement plus grand que celui de l’alter-
nance des saisons, plus grand que celui de 
l’évolution du monde. Ce mouvement, c’est 

le mouvement de Dieu : un mouvement qui 
va du néant vers la vie. Et pas n’importe 
quelle vie : la vie éternelle.

Ce mouvement optimiste - naïf pour certains 
- nous le célébrons en passant du temps 
du Carême au temps de Pâques. Pâques 
célèbre un événement : la Résurrection de 
Jésus. Mais à travers cet événement, Pâques 
célèbre un mouvement : le mouvement qui 
va de la mort à la vie.

Nous sommes tous invités à entrer dans ce 
mouvement. Dès aujourd’hui, nous pouvons 
vivre de l’énergie du Christ ressuscité. Au 
quotidien, cela peut nous rendre un peu 
plus optimiste, Un peu plus confiant, un peu 
plus heureux. Joyeuses fêtes de Pâques !

Père Ivan BRIENT
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Visages de l’ombre… visages 
dans la lumière…

Premier groupe à mentionner : le 
Conseil Pastoral, prévu pour aider 
l’Equipe pastorale dans sa tâche, soit 
dix personnes dont nous avons fait 
la connaissance dans le numéro de 
juin 2013 de notre journal.

Lorsque vous sonnez à la porte du 
presbytère aux heures de perma-
nence, vous êtes accueillis par une 
personne qui a la charge du té-
léphone, des demandes diverses : 
baptêmes, mariages, obsèques, 
messes… Ils sont quatorze - hommes 
et femmes - à se succéder à l’ac-
cueil par demi-journée de présence. 
« Je me suis engagée dans ce ser-
vice », témoigne Joëlle, « pour sou-
lager les prêtres dans leur quotidien, 
pour qu’il y ait toujours quelqu’un 

à l’écoute de ceux qui passent au 
presbytère. »

Comme toute association humaine, 
une paroisse doit vivre, et à cet ef-
fet, elle a besoin d’un Conseil Éco-
nomique dont la tâche, ingrate mais 
nécessaire, est de gérer les finances. 
Investie depuis plusieurs décennies, 
S.P. nous confie : « En fait, un béné-
vole reçoit bien plus qu’il ne donne. 
Cette activité me permet d’être en 
contact avec d’autres, de rencontrer 
de nouvelles personnes ; je me sens 
là faisant vraiment partie intégrante 
de la communauté chrétienne ; je di-
rai également qu’une fois arrivé à un 
certain âge, c’est aussi pouvoir se dire 
qu’on est encore utile. »

Il est d’autres bénévoles qui n’ont pas 
autant de contacts avec le public… 
Savez-vous que des dames de tous 

âges balaient et entretiennent régu-
lièrement l’église Saint-Pierre tout 
comme la chapelle Notre-Dame de 
la Garde à Lomener (certaines le font 
depuis plus de trente ans !). D’autres 
se relaient pour fleurir, chaque se-
maine, l’autel et le chœur : le fleuris-
sement est un art en liturgie, un art 
au service de la Parole de Dieu.

À propos d’entretien, leur petit atelier 
près des salles de catéchèse résonne 
souvent du bruit de leurs outils quand 
ce n’est pas dans l’église même qu’ils 
s’activent pour la construction de la 
crèche par exemple ; l’équipe Entre-
tien-Dépannage s’exprime sur ce qui la 
motive : « J’ai commencé en 1974, » 
nous dit l’un de ces messieurs, « à 
l’époque de la construction des pré-
fabriqués pour la catéchèse. Nous 
sommes six actuellement, » ajoute 
son voisin. « Nous aimons bricoler 
dans un climat amical et nous avons 
à cœur de mettre nos compétences de 
techniciens au service de tous, cela 
permet de faire des économies non 
négligeables sur le budget paroissial. »
Nous n’oublions pas non plus de 
rappeler le travail de l’équipe « Res-
tauration » qui veille avec talent à la 
préparation des différents « verres de 
l’amitié », à la réalisation du repas 
paroissial, à la confection des crêpes 
et gâteaux vendus au profit de la pa-
roisse.

Le bénévolat dans notre paroisse

« Je n’imaginais pas auparavant, le travail effectué par tant de bénévoles dans la paroisse ! » s’exclamait récemment 
une personne qui venait de rejoindre le groupe des « bonnes volontés » au service de la communauté plœmeuroise.
De son côté, en présentant ses vœux, le Père Ivan disait avoir été frappé, à son arrivée, par le nombre de bénévoles 
dans la paroisse.

Presbytère 
9 rue de Kervam
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Il est un domaine que nul Plœmeu-
rois ne peut ignorer et son cadre d’ac-
tion dépasse les limites de la paroisse 
puisqu’il est en prise directe avec 
l’ensemble de la commune : c’est le 
Secours Catholique dont le rôle ne se 
limite pas aux braderies même si elles 
font salle comble. Les permanences 
mobilisent des bénévoles soucieuses 
d’accueillir et d’aider les personnes en 
difficulté ou en situation de précarité 
matérielle.

Dans la paroisse comme dans toute la 
société, le rôle d’un bénévole n’est pas 
limité à une seule activité. Nombreux 
sont ceux que l’on pourrait qualifier de 
« multicartes » !… Ils se reconnaîtront, 
tous ceux qui œuvrent dans deux ou 
trois, voire quatre services d’Église !… 

Des laïcs bénévoles en Liturgie…

Plus visibles sans doute lors des cé-
rémonies mais au service de l’Église 
tout comme ceux qui travaillent dans 
l’ombre, plusieurs équipes.

Le groupe Obsèques a la charge de 
préparer les obsèques avec les familles 

en deuil et d’animer les cérémonies de 
funérailles. « Avant d’habiter à Plœ-
meur, je m’étais investi dans l’aide 
aux handicapés physiques et mentaux, 
je les accompagnais, notamment à 
Lourdes » nous dit H. C… « Une fois 
arrivé ici, il y a une dizaine d’années, 
j’ai souhaité rendre service dans une 
activité en continuité avec la précé-
dente, c’est-à-dire avec les souffrants. 
Faire partie du Groupe Obsèques m’ap-
porte beaucoup, notamment de mieux 
accepter la mort, mieux comprendre 
comment l’affronter. »

Dans ce cadre des funérailles, trois 
bénévoles ont d’ailleurs reçu mis-
sion de notre évêque, Mgr Centène, 
afin d’assurer la conduite des céré-
monies. « Suite à la demande d’un 
prêtre, j’ai commencé ce bénévolat au 
moment où je me suis trouvée moi-
même dans la détresse, » témoigne 
l’une de ces personnes ; elle ajoute : 
« Durant toutes ces années, l’écoute, 
la compassion envers les personnes 
endeuillées, m’ont donné un nouvel 
élan pour repartir dans la vie et ap-
profondir ma foi. »

•  Presbytère :
 9 rue de Kervam - 90 058
56 270 Plœmeur Cedex
Tél. 02 97 86 32 62

•  E-mail :
paroisse.plœmeur@wanadoo.fr

•  Site Internet :
www.plœmeurparoisse. canalblog. 
com

•  Accueil :
du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 17 h.

•  Prêtres :
Ivan Brient et Jean Le Berrigaud

•   Animatrices :
Isabelle Guillo

•  Messes du week-end :
-  Église Saint Pierre au Centre : 

dimanche 9 h et 10 h 30
-  Notre-Dame de la Garde à Lomener : 

samedi 18 h

• Messes en semaine :
-  Mardi, mercredi et jeudi : 

9 h 30 au Centre
-  Vendredi : 9 h 30 à Lomener

L'équipe Entretien-Dépannage 
dans son atelier (un absent)
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Les personnes âgées ou malades vivant 
dans les établissements spécialisés peu-
vent participer aux célébrations dans 
les deux EHPAD de notre commune : 
les membres du SEM (Service Évangé-
lique des Malades et Isolés) prennent en 
charge les animations dans leurs lieux 
de vie, leur rendent visite, rendent visite 
également aux personnes isolées, chez 
elles dans la commune, leur portent la 
communion si elles le souhaitent.

Les Équipes Liturgiques, pour le Centre 
et aussi pour Lomener, sont constituées 
de bénévoles préparant en équipes et/
ou animant à tour de rôle les messes et 
célébrations. Chacun met au mieux ses 
compétences au service de l’assemblée. 
Ainsi chaque semaine, derrière la feuille 
que chacun reçoit à l’église, il y a le tra-
vail d’une équipe de préparation, mais 
aussi celui de la mise en page du dé-
roulement, de la feuille de chants, des 
annonces, de la gestion du site Internet. 
Sans oublier les organistes des deux 
lieux de culte et les personnes chargées 
du service de sacristie.

Bénévoles également les responsables 
et membres, nombreux et actifs, des 
comités des chapelles dont les efforts 
permettent d’entretenir les édifices, de 
maintenir la tradition et de donner vie 
aux villages. Qui n’a jamais entendu 
parler du fameux pot-au-feu des « Amis 
de la chapelle Sainte-Anne ?… »

Témoins et transmetteurs auprès
des jeunes

Plus connus des parents d’enfants 
en âge d’être catéchisés, les caté-
chistes - depuis l’Éveil à la foi jusqu’à 
la Confirmation, ainsi que l’encadre-
ment de l’ACE. Leur tâche de forma-
teurs et d’animateurs, ils l’accomplis-
sent depuis plusieurs années déjà, 
pour la plupart d’entre eux. S. et A., 
couple de catéchistes, témoignent : 
« Nous sommes convaincus que les 
jeunes sont l’avenir de l’Église. Par 
notre engagement, nous espérons leur 
transmettre ce que nous avons nous-
mêmes reçu. En particulier, la prépa-
ration à la Confirmation est le moment 
où nous pouvons leur faire prendre 
conscience qu’ils ont un rôle à jouer 
dans l’Église. »

Ce tour d’horizon ne serait pas complet 
sans un rappel : ce numéro du journal 
paroissial a été préparé lui aussi par 
des bénévoles, une équipe au service 
de l’information, et il vous parvient 

grâce à l’efficacité de cent trente-deux 
distributeurs dont plusieurs participent 
également à la mise en paquets, selon 
les secteurs, des sept mille trois cents 
exemplaires distribués.

Longue liste, direz-vous !… Eh ! oui, cela 
représente plus de deux cent cinquante 
cerveaux et deux cent cinquante paires 
de bras au service de la communauté 
paroissiale… prêts à accueillir d’autres 
chrétiens qui s’engageraient dans ces 
services d’Église.

MA M

Le bénévolat dans notre paroisse (suite)

Les distributeurs du journal paroissial

Fleurir en Liturgie : tout un Art

L'équipe SEM (Service Evangélique des Malades) 
à l'EHPAD "Ter et Mer" (Quelques absentes)
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Nous avons besoin de vous !

Seriez-vous prêt à :

o Animer une petite bibliothèque.

o Lire des histoires.

o Raconter des histoires.

o Mimer l’Évangile.  

o  Chanter des comptines.

o Animer un atelier bricolage.

o Animer un groupe de catéchèse.

o Animer un groupe de chants.

o Accompagner un groupe sur un petit trajet.

o Seriez-vous prêt à suivre une formation courte ?

o Avez-vous d’autres propositions d’animation ou des souhaits ?

Pour la rentrée 2014, dans le cadre des Nouveaux Rythmes Scolaires en primaire,
les élèves pourront participer à des « ateliers »

du nom de T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires).

Ces T.A.P. ont pour but d’accéder à des activités sportives, artistiques et culturelles
pour contribuer à développer la curiosité intellectuelle

et renforcer le plaisir d’apprendre de l’enfant.

La culture chrétienne y a toute sa place,
au sein d’ateliers artistiques, ludiques, pédagogiques et culturels.

C’est une chance de pouvoir la proposer aux élèves. Aussi, nous avons besoin
de toutes les bonnes volontés pour venir animer ces T.A.P. Les possibilités sont nombreuses,

mais elles reposent sur nous tous, parents, grands-parents, étudiants, célibataires.

Nous sommes à la recherche de personnes de 18 à 80 ans pour animer, 
auprès d’élèves du primaire, des ateliers de culture chrétienne.

Questionnaire à retourner :
Presbytère de Plœmeur - 9 rue de Kervam - 56 270 Plœmeur

•  Possibilités de roulement 
(animation tous les 15 jours, par exemple)

•  Une garderie pour les jeunes enfants 
pourrait être mise en place pour vous laisser 
la possibilité d’animer un T.A.P.

Nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire suivant et de le retourner
au presbytère : 9 rue de Kervam - 56 270 Plœmeur.

De quel temps vous disposez
l’après-midi ?

o 1 heure / semaine

o 2 heures / 2 fois 1h30 / semaine

o l’après-midi

Nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à ces questions.
Si vous connaissez des personnes qui peuvent animer des ateliers pour enfants, n’hésitez pas à leur en parler.

Partie à découper en suivant les pointillés

Formations courtes 
possibles
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a fait toute la différence, je 
vous assure ! En 2011, envoyé 

en Afghanistan, j’avais tellement 
peur d’y rester sans avoir reçu le pre-
mier sacrement… Le matin, alors que 
je me rendais à pied à la base, il y avait 
une lumière très particulière.

Je me souviens, j’ai reçu un flash in-
térieur, une certitude, une voix : « Je 
dois demander le baptême. » On peut 
croire que c’était sous le coup de la 
pression - plusieurs hommes étaient 
morts au combat -, mais je sais que ça 
ne venait pas de moi et que c’était le 
fruit d’une longue maturation. Le Padre 
me l’a d’ailleurs confirmé : « Tu étais 
prêt depuis longtemps. »

Le Padre, chez les paras, c’est 
l’aumônier, un homme très présent,
vivant, puissant, profond et humain. 
C’est vers lui que je me suis tourné 
quand, de retour de mission, j’ai voulu 
confier mon désir. Il m’a guidé, pré-
paré, et par là a rempli le vide spirituel 
qui m’habitait. J’ai reçu le baptême 
six mois plus tard, à Lourdes, au Pè-
lerinage Militaire International (PMI), 
en mai 2013. Avec lui, j’ai relu tout 
mon cheminement : mon enfance athée, 
mon attirance, jeune, pour la culture 
russe, ses auteurs, dont Tolstoï, son 
histoire et notamment la révolution de 
1917. Les récits des martyrs chrétiens 
me touchaient profondément : leur force 

m’impressionnait.
Surtout, j’étais subjugué par les icônes, 
leur lumière ; j’ai commencé une col-
lection.

Aujourd’hui, mon existence est 
tournée vers les autres :

Je ne vis plus uniquement pour moi, 
individualiste et solitaire. Je m’efforce 
d’être proche des hommes, d’être plus 
patient. Depuis que je suis chrétien, 
j’ai découvert que chacun peut être dé-
faillant sans être foncièrement mau-
vais. Être chrétien, c’est dire oui. Notre 
mission en Afrique, je la vis comme un 
envoi auprès de populations qui ont 
besoin de nous, une œuvre pour l’hu-
manité. J’aimerais qu’à mon contact les 
autres trouvent motif à espérer, à trou-
ver du sens à leur vie, j’aimerais faire 
envie ! Je sens que je fais partie d’une 
communauté : celle des chrétiens. Et 
c’est une extraordinaire source de force 
et d’élan.

Olivier
Propos recueillis par Marie Depaul

Le premier pas

La Prière
La prière, c’est un intime contact avec 
le Seigneur qui sait tout de nous. Je 
peux donc tout lui dire […].

Je récite tous les jours le Notre Père, 
qui est la plus belle des adresses à 
Dieu. Parfois, je pratique la Prière du 
cœur […]

Peut-être qu’on ne prie vraiment que 
lorsque ce qui est construit dans la 
tête est déposé dans le cœur. Dieu ne 
parle pas pendant mes prières, il le 
fait plus tard, par l’intermédiaire de 
mon prochain, par des événements, en 
débloquant des situations […]

Parfois, je prie pour des gens qui sont 
autour de moi, je les choisis comme 
ça, au hasard. Une prière n’est jamais 
perdue, jamais.

Michaël Lonsdale

(« Frère Luc » dans le film
« Des Hommes et des Dieux »)

Ce soir, je pars en mission en Centrafrique. Ce matin, j’ai dit au revoir à ma fille. 
Une fois de plus. C’est toujours émouvant, mais je sais que Dieu est là, présent 
en moi et à mes côtés. Je me sens serein, confiant, fort.

Vous aussi, vous avez vécu un déclic qui a changé votre vie.
Confiez-nous votre témoignage. « Chrétiens à Plœmeur » - 9 rue de Kervam - 56 270 Plœmeur

Ç
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Deux détenus au Centre Pénitentiaire de Plœmeur s’expriment

enter de trouver, voire affiner 
sa foi pendant une période 

d’incarcération n’est pas chose 
simple. L’évolution quotidienne dans 
un contexte de violence, de haine, de 
remise en question personnelle face 
à ce qui a pu nous entraîner dans ces 
bas-fonds de l’existence d’un homme. 
La pression de l’enfermement à tra-
vers la privation de liberté, le manque 
de nos proches, la perte de dignité. 
Et ce n’est là qu’un petit échantillon 
des souffrances de l’univers carcéral. 
Alors quelle solution trouver pour com-
prendre notre responsabilité face à nos 
actes et lutter contre le sentiment de 
culpabilité qui peut chaque jour nous 
grignoter, chaque jour un peu plus si 
l’on ne cherche pas la compréhension 
de nous-même.

Aveuglé par tous ces éléments, il 
existe malgré toute la noirceur de 
cet environnement une lumière qui 
peut contribuer à nous éclairer vers 
un nouveau chemin pour parvenir à 
nous pardonner mais aussi à tenter de 
demander pardon pour le mal commis 
auprès de nos victimes à nos familles 
qui souvent souffrent aussi de nos 
erreurs et essayer de parvenir à une 
prise de conscience. La lumière ici ! 
Et là je parle pour moi je l’ai trouvée 
deux fois par semaine.

Effectivement, l’aumônerie de la pri-
son organise le vendredi un " groupe 
de paroles " qui est voué au départ 
pour préparer et comprendre les 
textes liturgiques de la messe du di-

manche à venir et nous invite à les 
comprendre dans le partage des idées 
de chacun.
L’équipe qui organise ces moments 
par leurs dévouements, leurs pré-
sences, leur soutien moral nous aide, 
tente de nous éclairer et nous mon-
trer un nouveau chemin grâce aux 
écritures.

La question que l’on peut se poser est 
qu'est-ce qui peut motiver ces per-
sonnes à distribuer chaque semaine 
de l’amour à des gens généralement 
laissés pour compte et leur apporter 
soutien et écoute face à leurs difficul-
tés existentielles.

Une vision plus positive, une es-
pérance vers de nouveaux horizons 
qui, je souhaite nous réconcilie 
avec le bien et nous laisse entrevoir 
que chacun de nous peut devenir 
meilleur.

Alors merci à Anne-Marie, Alain, 
Jean, Daniel et le Père Armel de nous 
apporter un nouvel espoir d’avenir.

Je suis incarcéré et loin de ceux qui sont 
dans mon cœur - et que j’aime. Mais 
auprès de moi, j’ai le Seigneur, qui me 
donne la force, et maman Marie.

Je les prie, tous les jours ; cela m’est 
d’un très grand réconfort et m’aide à 
supporter l’isolement.

Avec le Seigneur Jésus, je ne me sens pas 
seul ni abandonné : il me donne l’espoir.

Si je suis ici, c’est le Seigneur qui m’a 
envoyé ici - pour sauver mon couple et 
notre amour.

Merci Seigneur Jésus

T
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haque année, l’équipe nationale 
propose un thème de réflexion. Par 

exemple pour l’année 2013/2014, le 
thème est « Vivre et agir dans la cité ». 
Chaque région édite sa plaquette et la 
diffuse dans chaque diocèse. La ré-
flexion et les initiatives sur un tel su-
jet, basées sur les choix et l’expérience 
de chacun dans sa vie d’aujourd’hui 
peuvent être progressivement mises en 
place localement avec l’aide des respon-
sables de chaque doyenné et de l’aumô-
nier diocésain préalablement réunis en 
septembre à Plœrmel. Le MCR 56 orga-
nise des conférences, comme « La place 
des laïcs dans le monde d’aujourd’hui » 
(P. Gildas Kerhuel) et « La doctrine so-
ciale » (P. Ronan Graziana). Mais dans 
de telles initiatives, le but final n’est 
pas de recruter (même si chacun sera 
toujours le bienvenu) mais de donner 
aux autres des bases pour leurs propres 
réflexions.

Même si pratiquement cela n’entraîne 
pas systématiquement des engagements 
pratiques dans la vie locale, on peut 
découvrir, au détour des conversations, 
que l’une assure des présences au lo-
cal du Secours Catholique ou que tel 
autre est de permanence certains jours 

à l’accueil du presbytère, sans parler 
de celles et ceux qui peuvent participer 
à la confection des galettes et crêpes 
pour les fêtes paroissiales. Et puis, si 
l’action de certains souhaite demeurer 
plus floue, on devine, entre les silences, 
des engagements dans la vie d’un quar-
tier ou des aides discrètes auprès des 
voisins. En réalité, la finalité du mouve-
ment n’est pas de battre le rappel des 
bonnes volontés mais d’alimenter la ré-
flexion de chacun sur son action dans la 
cité sans avoir de compte à rendre, si ce 
n’est à sa propre conscience. L’équipe 
n’est là que pour aider chacun à for-

mer ses propres choix 
mais toujours en rapport avec les textes 
d’Évangile de la Campagne d’année.

L’Équipe Nationale propose également 
une revue trimestrielle « Nouvel Es-
sor », qui donne des nouvelles et des 
façons de faire des différentes régions 
françaises ainsi qu’un dossier interne 
toujours très attractif. Le Mouvement 
MCR diocésain 56, quant à lui, édite 
une revue « Montée sereine » qui parle 
de la vie des équipes locales.

L. G. et M. C.

Le M.C.R. à Plœmeur

C

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), fondé en 1953, se veut un groupement de spiritua-
lité, d’action et de discussion. L’équipe de Plœmeur, qui regroupe régulièrement une douzaine de 
personnes, est autonome mais reste une des composantes de ce Mouvement à l’échelon du doyenné 
de Lorient.

à l’ il d b tè l h i
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•  Mercredi 19 mars, à 20 h 30, salle Ninnoch à Plœ-
meur : « Si Dieu est bon, pourquoi le mal » ? par Marie-
France Françoise dans le cadre de la formation perma-
nente du pays de Lorient.

•  Jeudi 3 avril, de 20 h à 21 h 30, salle Ninnoch à Plœ-
meur : « Vocation et mission des laïcs » par le Père René 
Le Ruyet.

•  Jeudi 10 avril, de 20 h à 20 h 30, salles paroissiales 
de Larmor-Plage « La joie de l’Évangile » du pape Fran-
çois… Comment la recevons-nous et la vivons-nous ?
Témoignages et échanges.

Conférences
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Dates à retenir
- Profession de foi : dimanche 18 mai à 10 h 30.
- Confirmation : samedi 24 mai à 18 h à Plœmeur.
- Première communion : dimanche 8 juin à 10 h 30.
-  Messe des familles avec remise de croix - dimanche 22 juin 

à 10 h 30.
- Repas paroissial : 6 avril.
- Crêpes/gâteaux : 17 et 18 mai.
- Braderie Secours Catholique : 6 et 7 juin.

Pardons

- Pardon de Kerroch le 18 mai.
- Pardon de Saint-Maudé le 9 juin.
- Pardon de Saint-Léonard le 6 juillet.
- Pardon de Sainte-Anne le 26 juillet.
- Pardon de Lomener le 3 août.
- Pardon de Saint-Thual date non fixée.

Pèlerinages diocésains

Consulter « diocèse de Vannes » sur pelerinages.org
ou tracts sur les présentoirs de l’église

Pâques 2014
Temps de Carême sur le doyenné de Ploemeur-Larmor

Célébrations pénitentielles

- Mercredi 16 avril de 11 h à 12 h à l’oratoire.
- Samedi 19 avril de 10 h à 12 h à l’oratoire.

Semaine Sainte

-  Jeudi 17 avril - Jeudi saint à 19 h 15 à Plœmeur Centre : 
Célébration de la Cène du Seigneur avec Larmor

-  Vendredi 18 avril - Vendredi saint à 15 h au Centre : 
chemin de Croix.

-  Vendredi 18 avril - Vendredi saint à 19 h 15 au Centre : 
Célébration de la Passion.

-  Samedi 19 avril - Samedi saint à 19 h à Lomener : 
Veillée Pascale.

-  Samedi 19 avril - Samedi saint à 20 h 30 à Plœmeur Centre : 
Veillée Pascale.

-  Dimanche 20 avril - Pâques à 10 h 30 au Centre (une seule 
messe) : messe.
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Nos peines

Obsèques

-  4 novembre : Denise Le Nadan, épouse Querré, 85 ans
-  5 novembre : Petre Gruescu, 45 ans
- 9 novembre : Pierre Férère, 90 ans
-  14 novembre : Marie Andrée Duvel, épouse David, 59 ans
-  15 novembre : Annick Le Gal, épouse Lestréhan, 69 ans
- 16 novembre :  Monique Le Marhadour, 

épouse Le Romanser, 82 ans
-  20 novembre :  Bernadette Le Moëme, 

épouse Le Hen, 88 ans
-  23 novembre : Jacques Arnould, 77 ans
- 28 novembre : Joël Kerihuel, 46 ans
- 30 novembre : Yvon Lepage, 88 ans

-  6 décembre : Monique Kervadec, épouse Lucas, 71 ans
- 12 décembre : Marie Ange Annie, épouse Eveno, 88 ans
-  12 décembre : Agnès Le Mené, épouse Normand, 95 ans
-  13 décembre : Joseph Giquelay, 92 ans
-  20 décembre : Héléne Leromancer, 68 ans
-  21 décembre :  Lucienne Le Coupannec,

épouse Le Padellec, 82 ans
-  24 décembre : Françoise Ridou, épouse Keryhuel, 84 ans
-  27 décembre : Jean Pierre Guivarc’h, 75 ans
-  27 décembre : Marcel Bienvenu, 86 ans

2014
- 2 janvier : Roger Guillo, 69 ans
- 4 janvier : Antoinette Niverd, épouse Le Ray, 88 ans
- 6 janvier : Danielle Le Dimet, épouse Richard, 63 ans
- 7 janvier : Simone Louvet, 91 ans
- 7 janvier : Marie Thérèse Kerdalhé, épouse Nicolas, 83 ans
- 9 janvier : Robert Marie, 85 ans
- 9 janvier : Lydie Morvan, épouse Corbé, 86 ans
- 14 janvier : Marcel Cariou, 87 ans

- 14 janvier : Félix Corderoch, 84 ans
- 15 janvier : Gaële Madigou, épouse Cohidon, 39 ans
- 28 janvier : Francine Lomenech, épouse Lomenech, 99 ans
-  1er févrir : Jeanne Le Squer, épouse Le Mintec, 91 ans
-  6 février : Simone Rebouas, épouse Dufay, 90 ans
- 6 février : Jean Coupanec, 73 ans
-  11 février : Marie Louise Le Floch, épouse Fouillé, 90 ans
-  12 février : Simone Gaillard, épouse Peticolin, 75 ans
-  13 février : Louis Houzé, 71 ans
- 14 février : Yves Le Coguic, 60 ans
-  15 février : Gwenaëlle Riou, épouse André, 41 ans
-  15 février : Eugénie Grognec, épouse Le Strat, 77 ans
-  15 février : Jean François Cariou, 84 ans
- 17 février : André Limon, 89 ans
-  19 février : Josiane Henaff, épouse Le Coupanec, 77 ans
- 20 février : Patrick Royant, 62 ans
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