
omprenez cette comparaison em-
pruntée au figuier : dès que ses 

rameaux deviennent tendres et que 
poussent ses feuilles, vous reconnaissez que 
l’été est proche. 33 De même, vous aussi, 
quand vous verrez tout cela, sachez que le 
Fils de l’homme est proche, qu’il est à vos 
portes. » (Évangile selon saint Matthieu 24, 

32-33)

L'été approche et les signes ne trompent 
pas : les arbres ont reverdi, la température 
augmente, le soleil brille davantage, les 
routes des plages se font plus fréquentées. 
Nous savons lire les signes du monde. Nous 
pouvons deviner ce que sera demain : il 
suffit d’interpréter les signes qui nous sont 
donnés aujourd’hui. Quand le coq du clo-
cher de l’église de Plœmeur regarde vers le 
Fort Bloqué, on sait que cela signifie qu’il 
a soif : la pluie risque d’arriver.

Si l’on sait regarder les signes extérieurs, 
nous sommes aussi capables de voir, ou de 
percevoir les signes plus intérieurs, plus 
cachés, plus discrets. Ces signes, ce sont 
peut-être un coup de main donné par un 
voisin, un sourire inattendu, une parole de 
pardon, une relation renouée, une espé-
rance retrouvée. Autant de signes positifs 
qui annoncent que l’humanité n’est « pas 
si moche que cela ». Dans l’être humain 
couve toujours l’attente d’un jour meilleur, 
des signes d’été, des signes de chaleur et 

de lumière qui nous rappellent que l’être 
humain est fait pour le bonheur. Et si l’on 
scrute encore plus profondément, peut-être 
y verra-t-on des signes de Dieu : « sachez 
que le Fils de l’homme, Jésus, est proche, 
qu’il est à vos portes. »

Que cette période d’été soit pour nous 
l’occasion d’ouvrir nos yeux à la lumière, à 
toutes ces petites lumières qui sont autant 
de signes qui nous disent : « l’avenir peut 
être beau ».

Bon été !

Père Ivan BRIENT
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❯ Une seule messe animée par une équipe intergénérationnelle dyna-
mique et joyeuse en lien avec le CCFD ;
au cours de cette célébration eucharistique,
le Père Ivan Brient nous rappelle le message du Christ,
« Il n’a pas dit, à ses apôtres : restez enfermés dans le Cénacle et priez en 
attendant mon retour, il a dit : « allez, par le monde, annoncer la bonne 
nouvelle ».
Il nous invite ainsi à « sortir de nos murs » pour aller à la rencontre des 
autres, à l’extérieur de l’Église, « aux périphéries » ;

Le 6 avril « L’Église de 
Dans la dynamique du projet diocésain « Communion pour

la Mission », les ploemeurois ont vécu une initiative locale festive.

Au programme
de cette journée particulière :
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Plœmeur rayonne »

❯ À la sortie, sur le parvis de l’Église, en plein 
marché dominical :
On lève les yeux vers le clocher, des bénévoles y 
déploient de grandes banderoles colorées « une 
Église qui rayonne », puis un chant s’élève,
« Ton nom, Emmanuel, alleluia, ton visage resplen-
dit, nous éclaire de ta lumière… »

Les plus jeunes se mettent à danser et après un 
moment de surprise, les adultes entrent dans la 
danse…
Les curieux se rapprochent et conversent avec les 
paroissiens, des voisins, les prêtres présents.

Tous partagent ensuite le verre de l’amitié. La sur-
prise et l’enthousiasme font leur effet !

p g
e et l’enthousiasme font leur effet !
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❯ La matinée se poursuit par un repas 
paroissial animé réunissant cent cin-
quante convives. Yves et une équipe de 
bénévoles ont préparé un menu appré-
cié de tous. La joie et la convivialité 
sont au rendez-vous.

Pour le Conseil pastoral
(Agnès, Florence, Jacqueline, 

Claudine)

Le 6 avril « L’Église de Plœmeur 
rayonne » (suite)

•  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

•   Animatrice :
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
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Le vendredi 25 avril :

Le matin petit-déjeuner à 9 h puis petit 
tour au parc de l’Institut San Giuseppe 
pour nous détendre suivi d’une prière 
tous ensemble dans la chapelle.
Après, direction Castel Gandolfo, où pour 
rejoindre le "bourg", nous marchons à 
travers ruelles et sentiers.
Arrivés sur la Place tous émerveillés, on 
visite d’abord une somptueuse église dont 
l’intérieur est orné de magnifiques ta-
bleaux, l’architecture est resplendissante.
Après avoir fait le tour du "bourg" nous 
sommes allés manger dans un joli petit 
restaurant appelé "La grotte" qui est situé 
au-dessus du lac d’Albano. Et une fois le 
ventre bien rempli, nous repartons en ad-
mirant les ruelles. Enfin nous faisons une 
petite halte pour les siestes et certains 
baigneurs vont patauger au bord du lac.
Reprenant la route, nous allons visiter 
l’église "Madonna del Lago".
Puis, nous rentrons à la Place principale 
où nous nous asseyons au soleil pour dé-
guster une glace.
Pour terminer… petit passage dans les 
boutiques de souvenirs puis retour chez 
les frères avec traces de bronzage pour 
certains et coups de soleil pour d’autres !

Emma - Colombe - Charlotte - Kena

Le samedi 26 avril :

Nous nous sommes levés vers 8 h. Ensuite 
nous avons déjeuné. Pour la première fois 
nous avons pris le train direction Rome. 
Arrivés à la gare, nous avons pris le mé-
tro. Il faisait chaud et il y avait un beau 
soleil… C’est pour cela que nous avons 
pique-niqué au Colisée. Après le déjeu-
ner, direction les églises à pied pour di-
gérer (Saint Louis des Français, la Trinité 
des Monts, Saint Yves des bretons…). 
Pendant la visite, l’équipe de France 3 
national nous a interviewés puis nous a 
suivis une grande partie de l’après midi !

Nous sommes rentrés à Castel Gandolfo 
puis nous avons marché sous la pluie 
jusqu’à… un glacier ! ! ! Là où M. Huby 
nous a payé une glace italienne ! Elles 
étaient très bonnes.

Retour à l’institution San Giuseppe. Nous 
nous sommes douchés et préparés pour 
le dîner. Ensuite nous sommes allés à 
la chapelle pour une petite célébration 
célébrée par le Père Ivan et le Père Jean 
Paul qui nous a rejoints du pays basque.
Tout le monde au lit pour la journée du 

lendemain, c'est-à-dire la canonisa-
tion ! !

Claire - Pierre - Jean

Le dimanche 27 avril (Matin) :

Trois heures du matin : après quatre 
heures de sommeil… réveil à la lumière 
par Vincent ! Petit-déjeuner, brossage 
de dents, on s’habille et enfin à quatre 
heures le car nous emmène au métro. Ar-
rivés là-bas, trois cents mètres de queue 
et nous y entrons…. serrés comme des 
sardines !

Seize arrêts avant la station Spagna, 
notre destination. Nous avons marché 
longtemps en chantant, riant et en ré-
veillant le quartier… nous avons même 
été enregistrés par Europe ! ! Un écran a 
été dressé Place Farnese devant l’ambas-
sade de France où nous attendons quatre 
heures.

Une célébration émouvante en latin bien 
sûr démarre à 10 h…
Ça y est, Jean XXIII et Jean-Paul II sont 
déclarés Saints.

Lors de cette célébration, le pape Fran-
çois a salué Benoît XVI, présent à la 
messe. Une bonne vingtaine de personnes 
importantes étaient aussi présentes (Pré-
sident de l’Italie, roi d’Espagne et notre 
premier ministre Manuel Valls…)

Klervi - Jeanne - Gaëlle

Le collège Jean-Paul II à Rome
et les canonisations
Du 24 avril au 1er mai 2014, quinze élèves du
collège Jean-Paul II de Plœmeur accompagnés de 
trois enseignants (Mme Gégousse, Mme Bouric
et M. Huby), du Père Ivan et d’Isabelle Guillo,
animatrice en pastorale au sein de l’établissement 
et de la paroisse, ont eu la chance de participer et
d’assister de près à un moment historique de 
l’Église : la canonisation de deux papes qui ont 
marqué le XXe siècle. Ces vingt pèlerins nous
retracent cette semaine inoubliable passée à Rome 
à travers leurs carnets de bord :

edi 26 avril :

Tout le m
lendem

tion
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Le dimanche 27 avril (après-midi) :

Après la canonisation de Jean Paul II et 
Jean XXIII, nous avons pris un déjeuner 
sur la Place du Palais de l’ambassade 
de France. Ensuite nous sommes allés 
nous régaler les yeux de merveilles archi-
tecturales absolument superbes comme 
le Panthéon, le Sénat, de magnifiques 
églises et la maison du Président d’Italie. 
Pour nous récompenser de notre attitude, 
les animateurs nous ont offert une glace 
chez le meilleur glacier de Rome, Gioletti. 
Suite à cela, nous sommes repartis pour 
prendre un train que nous avons attendu 
plus de trois quarts d’heure. Pendant 
ce temps, Gaëlle, Jeanne, Klervi et Inès 
sont parties visiter avec les deux prêtres 
la plus grande église du monde dédiée 
à Marie. Ce fut une journée inoubliable 
mais extrêmement fatigante. Nous atten-
dons un repos bien mérité.

Inès - Marine - Héloïse

Le lundi 28 avril

On est allés à Rome en train et à midi on 
a mangé dans une pizzeria. L’après-midi, 
on a visité la Place Saint-Pierre et puis 
on est allés dans une église où il y avait 
au plafond des illusions d’optique puis 
au Panthéon et on est allés à l’intérieur.

Visites :
-  Place Saint-Pierre : Ivan 

nous a expliqué l’endroit où 
saint Pierre a été tué.

-  Château des Anges : les 
papes s’en servaient pour 
se réfugier.

-  Le pont : Chaque ange re-
présenté dessus symbolisait 
un objet de la passion.

-  La fontaine de la place Navone : 
elle représentait symboliquement les 
quatre continents.

-  L’église Saint-Ignace : on avait l’impres-
sion qu'on était absorbés vers le plafond 
et qu'il était arrondi.

-  La fontaine de Trevi : elle représentait 
des chevaux et il fallait lancer une pièce 
par dessus son épaule gauche les yeux 
fermés. Tout le monde le faisait et… la 
mairie récolte donc 3 000 euros par jour 
et après, on est allés au Panthéon.

Et après, on est rentrés en train.

Mathis - Nicolas

Le mardi 29 avril :

Nous sommes partis à Rome en train. 
D’abord, nous avons visité l’église Saint-
Pierre-aux-liens et avons vu les chaînes 
avec lesquelles Saint Pierre a été attaché 
à Jérusalem et à Rome.

Ensuite nous avons pique-niqué 
près du Colisée avant sa visite. 
Sur le Forum nous avons vu 
plusieurs temples comme celui 
de Faustine, Castor et Pollux, 
de Romulus et Rémus… Et 
bien sûr nous avons eu notre 
traditionnelle glace italienne.
Le soir, nous sommes allés 
manger une pizza dans une 
trattoria… Mm trop bon !

Le mercredi 30 avril :

Réveil très matinal pour une nouvelle 
journée riche en émotions… Sur la Place 
Saint-Pierre où étaient rassemblés des 
milliers de pèlerins, venus des quatre 
coins du monde (Europe, Afrique, Aus-
tralie, Amérique…), nous avons eu la 
chance d’assister à l’audience papale au 
cours de laquelle, l’un des secrétaires 
du Saint-Père a cité le nom de notre col-
lège. Malgré la foule, l’ambiance était au 
recueillement. Au cours de la prière, le 
pape François a insisté sur l’intelligence 
du cœur et chacun a pu prier, comme 
l’ont fait nos voisins et amis centrafri-
cains pour la paix dans leur pays, après 
nous avoir fait partager un peu de leur 
culture. Après un pique-nique bien mé-
rité, nous avons poursuivi notre visite 
de la capitale italienne sous un soleil 
éblouissant.

Ce séjour unique, qui mêla spiritualité et 
Histoire et où chacun a pu vivre pleine-
ment sa foi, restera très longtemps gravé 
dans nos mémoires.

En
prè
Su
pl
de
d
b
tr
L
m
t

-
d 

it
e 
x
a 

ur 
L di 30 il



7

Chrétiens à Plœmeur - Juin 2014

E difice à l’architecture simple, 
elle aurait été bâtie au XVIe siècle 

et sans doute remaniée au XVIIIe siècle. 
Dans les années 1980, elle fait l’objet 
d’une campagne de restauration (toiture, 
retable, murs) de la part de la commune. 
Quelques éléments remarquables méritent 
l’attention : un retable pourvu des statues 
de saint Simon, saint Jude et d’une Vierge 
à l’Enfant, une statue de Sainte Ninnoch 
du XVe et un escalier extérieur en pierre (à 
flanc de toiture) qui mène au clocheton.

La chapelle est placée sous le double pa-
tronage de Simon (dit le Zélote pour le 
distinguer de Simon Pierre) et Jude (ap-
pelé aussi Thaddée). Ces deux apôtres, 
mal connus, appartenaient sans doute à 
ces zélotes qui refusaient l’occupation ro-
maine. Le message du Christ fut pour eux 
la découverte de l’universalité de l’amour 
de Dieu
(à lire pour approfondir : Saints Simon et Jude, 
une catéchèse de Benoît XVI, prononcée le 
11 octobre 2006, sur le site http://www.jeunes-
cathos.fr/).

Dans la liste des apôtres, Simon et Jude 
sont côte à côte et la tradition les fait 
mourir ensemble en Perse. Le calendrier 
catholique les fête le 28 octobre : Saint 
Simon est invoqué pour des semailles 
fructueuses et Saint Jude pour les situa-

tions délicates, difficiles, voire impos-
sibles (les causes désespérées).

Depuis plusieurs années, la chapelle s’est 
« endormie » malgré quelques tentatives 
de réveil dont l’exposition (marquante) 
sur les minéraux organisée par M. Téhéry. 
Ce printemps, à l’invite du père Ivan, un 
groupe (8 personnes de Saint-Jude, Le 
Cruguellic, Kerham, Fort-Bloqué, Lan-
nenec, Le Courégant) s’est constitué avec 
pour objectif d’impulser une dynamique 
au niveau de la chapelle, de l’intégrer 
dans l’actualité de la paroisse et de la 
commune. Ainsi, le mercredi 9 avril der-
nier, une messe de carême a rassemblé en 
soirée environ soixante-cinq personnes. La 
météo particulièrement clémente (soleil 
et douceur au rendez-vous) a permis aux 
participants de prendre le temps de la 
conversation autour d’un apéritif, 
contribuant ainsi à la réussite 
de l’évènement. D’autres 
projets sont « dans les 
tuyaux » pour 2014 : 
un pardon à venir le 
dimanche 26 octobre 
prochain, une messe 
de l’Avent, la remise 
en fonctionnement 
de la cloche, peut-
être l’ouverture ponc-
tuelle de la chapelle 

à la visite (beaucoup de randonneurs tra-
versent en effet les villages de Saint-Si-
mon Saint-Jude).

Appel aux bonnes volontés
de tous horizons :

si vous souhaitez vous aussi contribuer à 
redonner vie à la chapelle,

n’hésitez pas à contacter et rejoindre 
l’équipe des Amis de la chapelle

Saint Simon Saint Jude.

Contacts :
Maryse Illien/02 97 32 88 61/

maryse.illien@orange.fr
Michèle Vigneron/02 97 82 72 47

Chapelle Saint-Simon Saint-Jude : 
Actualité d’un réveil
Plusieurs chapelles embellissent le territoire ploemeurois, dont la chapelle Saint-Simon Saint-Jude, située à proximité du 
littoral non loin de Fort-Bloqué et en lisière du golf de Ploemeur Océan.



Chrétiens à Plœmeur - Mars 2013

8

Chrétiens à Plœmeur - Juin 2014

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 1 h 30/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

Nom ...............................  Prénom ..................................  Tél.  .........................................
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Que peut être le bonheur ?

Il est toujours plus simple de s’accorder 
sur le bonheur au sens large du terme, 
lorsque celui-ci est porté par le commu-
nautarisme.

La solitude du moine dans sa cellule sera 
malgré tout supportée par sa congréga-
tion et donc lui non plus n’échappera pas 
à cette règle ou plutôt n’échappera pas 
à son bénéfice.

Le bonheur est évidemment plus difficile 
d’accès à celui qui se trouve isolé de tout 
encouragement ou en minorité : quant à 
sa propre idée du bonheur. Dès lors, la 
définition du bonheur se voit changée, 
confortée ou pas par le nombre d’indi-
vidus qui adhèreraient à la définition du 
moment.

Cette réalité pousse les moins courageux 
et les plus résignés à joindre un bonheur 
qui n’est pas forcément le leur…
Les braves et les plus téméraires se 
battront pour faire adhérer le plus grand 
nombre à leur cause.

Autrement dit : la morale et les règles de 
société sont définies et évolueront en 
fonction de l’idée que se fait la majorité, 
de ce que peut être le bonheur.

Gwenn a de la peine

Je m’appelle Gwenn et j’ai neuf ans.
Je suis scolarisé dans une classe spécia-
lisée « clis » !
Je pars le matin, après mon petit-déjeuner 
et m’être lavé les dents, en taxi ambulance 
pour mon école.
Maman vient me chercher le midi pour 
déjeuner à la maison.
À la cantine, je ne mangeais pas et devais 
subir les quolibets des autres élèves.
Maman me raccompagne après le repas, 
auprès de mon institutrice.
Je n’aime pas l’école, je ne supporte pas 
les autres élèves.
Je souffre de troubles psychologiques, je 
suis content à la maison, je suis en sécu-
rité au sein de ma famille.
Je joue avec mes legos et j’aime regarder 
les dessins animés à la télé ou sur DVD.
Mon papa conduit des camions et il n’est 
pas souvent chez nous.
Tous les soirs, après sa journée de travail, 
il me téléphone pour prendre de mes nou-
velles.
Je suis très content d’entendre mon papa, 
qui me parle de sa journée et me demande 
comment s’est passée la mienne.
Le week-end, je suis impatient qu’il rentre.
Il me fait des bisous et me sert dans ses 
bras très très fort.

Nous allons tous les deux en voiture, ache-
ter du pain, le journal et comme je suis 
malin, que je sais que mon papa ne dira 
pas non.
Je lui demande d’aller boire un cola au 
bar, pendant ce temps, il lit le journal de-
vant un café.
Avant de partir, j’essaie de lui demander 
soit une sucette, soit une boîte de Tic-tac 
et car je sais y faire, mon papa ne me le 
refuse pas.
J’aime bien me promener avec lui.
Nous allons à la pêche tous les deux.
Parce que je ne tiens pas en place, mon 
papa pense à prendre mon vélo, de façon à 
ce que je puisse me dépenser. Mais depuis 
quelques mois, il ne me téléphone plus, il 
ne rentre plus à la maison.
J’ai du mal à comprendre, m’a-t-il oublié, 
je ne le pense pas, car je sais que papa 
m’aime beaucoup.
Je suis triste, j’ai de la peine, malgré la pré-
sence de mes frères et sœurs et de maman.
Mon papa était à l’hôpital, car il n’allait 
pas bien dans sa tête.
Maintenant, il est en prison, car il a fait 
des grosses bêtises, mais moi je vais dans 
ma chambre, pas en prison.
Mon papa n’est pas là, j’ai de la peine.

Écrit par le papa de Gwenn 
âgé de neuf ans.

Paroles de détenus
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L a basilique romaine, visitée récem-
ment par les jeunes Plœmeurois, ap-

paraît toute simple sur une petite Place 
très calme, à l’écart d’une artère à grande cir-
culation. Cette antique basilique du Ve siècle a 
reçu le nom de saint Pierre « ad vincula » (dans les chaînes) par 
le pape Grégoire VII au XIe siècle.
La tradition raconte qu’Eudoxie, épouse de l’Empereur Valentinien 
III, avait reçu de sa mère les chaînes qui avaient été utilisées pour 
emprisonner saint Pierre à Jérusalem. Elle les offrit au pape Saint-
Léon-le-Grand qui, lui, possédait les chaînes avec lesquelles saint 
Pierre avait été lié dans la prison Mamertine de Rome. Or quand 
le pape approcha les deux chaînes l’une de l’autre, elles fondirent 

miraculeusement pour ne former qu’une seule. C’est cette chaîne 
qui est encore conservée aujourd’hui dans une urne de bronze sous 
le maître-autel.
Ce n’est pas seulement par les chaînes que cette basilique s’est 
rendue célèbre, mais également par l’un des plus importants chef-
d’œuvre du XVIe siècle : Le Moïse de Michel-Ange, sculpté pour 
faire partie du mausolée du pape Jules II commandé à l’artiste. Le 
travail s’étala sur plusieurs décennies jusqu’en 1545 car Michel-
Ange dut travailler conjointement sur d’autres projets, dont les 
fresques de la chapelle Sixtine. Même si le pape fut enterré en un 
autre lieu, il n’en reste pas moins que Moïse y apparaît comme un 
géant de marbre fort et puissant à sa descente du Sinaï, indigné 
et sévère devant les Hébreux idolâtres. À ses côtés, deux statues 
de femmes, à sa droite, Rachel, symbole de la vie contemplative, 
et à sa gauche, Léa, symbole de la vie active.

Pour tous les Pierre, les Rachel, les Léa et… les autres… Plœ-
meurois ou non, si vous avez la chance d’aller à Rome : arrêt Métro 
« Cavour » et quelques mètres plus loin, vous êtes à Saint-Pierre-
aux-Liens.

B.M. M.

Rome : La basilique de Saint-Pierre-aux-Liens

Il y a quelques années, un long 
article, dans ce même journal, 
retraçait l’historique de saint Pierre-
aux-Liens dont notre église porte 
le nom. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas lu et pour ceux qui 
l’auraient oublié, voici quelques 
rappels.
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Nos joies, nos peines

Baptêmes

2013
- 10 novembre : Louise Gautier
- 23 novembre : Corentin Kerlir

2014
- 4 janvier : Lucilie Abguillerm
- 19 avril : Iliana Sergent
- 19 avril : Mohammed Paul Raï
- 20 avril : Vanessa et Meyssa Keraron
- 20 avril : Clémence Le Lan
- 20 avril : Léa Le Dortz
- 20 avril : Clémence Macé
- 27 avril : Gabrielle et Lucas Avril
- 3 mai : Flore Gascard
- 4 mai : Elouan Ysenbaert
- 4 mai : Joséphine Robert
- 10 mai : Jean-Michel et Yoan Chapelain
- 18 mai : Adèle et Basile Guégan-Moysan
- 24 mai : Clémence Guyomar

Mariages
2014
-  12 avril : Vincent Toupin 

et Molène Bonhoure
-  2 mai : Guillaume Laizné

et Héloïse Philiponet
-  3 mai : Guillaume Le Strat 

et Virginie Nouvel
-  24 mai : Damien Toulliou 

et Stéphanie Grenet

Obsèques
2013
-  25 octobre : Jeanne Marie Morvant, 

épouse Bouger, 99 ans
-  25 octobre : Jeanne Le Moing, épouse 

Toulliou, 86 ans
-  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 Arnauld, 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 Annic, 

épouse Eveno, 88 ans
-  12 décembre : Agnès Le Mené, épouse 

Normand, 95 ans
-  13 décembre : Joseph Giquelay, 92 ans
-  20 décembre : Hélène 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 février : 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 Flock, 

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 Ramon, 89 ans

-  19 février : Josiane Henaff, épouse Le 
Coupanec, 77 ans

- 20 février : Patrick Royant, 62 ans
-  24 février : Louisette Cornec, épouse 

Kerhuiel, 85 ans
- 25 février : René Roudant, 56 ans
- 4 mars : Pierre Monjanel, 87 ans
- 4 mars : Noël Olive, 75 ans
-  6 mars : Jean-Françoise Fortune, 74 

ans
-  7 mars : Pauline Teiho, épouse 

Jammet, 97 ans
- 14 mars : Gérard Fillion, 88 ans
- 18 mars : Joseph Le Crom, 87 ans
-  18 mars : Marguerite Le Garrec, 

épouse Kerlir, 94 ans
- 27 mars : Eugène Henrio, 72 ans
- 28 mars : Jean Portalier, 85 ans
-  28 mars : Jeanine Martin, épouse 

Audo, 91 ans
-  2 Avril : Gwenaëlle Guegan, épouse 

Riou, 62 ans
- 4 avril : Lucia Taurian, 49 ans
- 5 avril : Armand Cadic, 88 ans
-  8 avril : Annick Le Roux, 

épouse Keryhuel, 80 ans
- 10 avril : Marcel Bienvenu, 76 ans
-  11 avril : Eugénie Le Montagner, 

épouse Kermagoret, 85 ans
-  11 avril : Renée Gozeszyk, épouse 

Le Guernic, 82 ans
-  26 avril : Louise Rivalain, épouse 

Raut, 92 ans
- 30 avril : Pierre Gallo, 84 ans
- 30 avril : Éric Merien, 50 ans
- 30 avril : Lucien Thiery, 77 ans
-  5 mai : Denise Allanic, épouse 

Le Jélouy, 65 ans
-  6 mai : Simone Le Tareau, épouse 

Jolly, 95 ans
-  7 mai : Suzanne Quillien, épouse 

Corlou, 76 ans
- 12 mai : Sylviane Le Maout, 47 ans
- 13 mai : Jacques Poissonnier, 79 ans

Quelques dates

- 6 juillet : Pardon Saint-Léonard
- 26 juillet : Pardon de Sainte-Anne
- 3 août : Pardon de Lomener
-  Pardon de Saint-Thual

Braderie Secours Catholique :

- 29 et 30 août
- 28 et 29 novembre
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