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Par cette newsletter, que vous recevez en mel ou que vous trouvez dans l'une 
des églises de notre communauté pastorale, nous avons souhaité garder le 
contact avec vous en cette période inédite. Sans bulletin ce mois-ci, n'hésitez 
pas à diffuser cette lettre autour de vous. 

Nous allons vivre la semaine sainte et la fête de Pâques en privé, spirituellement 
reliés à la multitude des fidèles du Christ à travers le monde. Vous trouverez plus 
loin des idées pour célébrer cette semaine. 

Nous pensons aux familles qui doivent reporter les grands événements que sont 
les mariages et les baptêmes ; ainsi que celles qui doivent célébrer le dernier 
adieu d'un être cher dans la stricte intimité familiale. Toutes les intentions de 
prière pour les défunts annoncées dans les bulletins de mars pour des messes 
qui ont été annulées, seront reportées ultérieurement. 

Ce qui se passe actuellement à l'échelle mondiale est le signe de la vulnérabilité 
de la vie humaine face à la puissance multiforme de la vie en général. C'est un 
moment de rupture qui interroge, qui mobilise, qui crée de la solidarité. 

C'est une occasion de lire autrement les événements fondateurs de la confiance 
que nous mettons en Jésus : son entrée dans la ville sainte, le dernier repas avec 
ses proches, le lavement de leurs pieds, son arrestation, sa condamnation à être 
crucifié, sa mort, sa mise au tombeau, son absence du tombeau, et sa nouvelle 
présence. 

Restons unis dans la communion trinitaire : Père, Fils et Saint-Esprit. A la joie de 
nous retrouver bientôt ! 

André Sicot 
Marthe Leclerc 

Jean-Jacques Le Roy 
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Notre reporter « Monsieur Patrimoine » - Alain Robert- 
nous ravit chaque mois avec ses photos et ses 
commentaires sur notre patrimoine religieux local : il est 
fourni ! puisque depuis 2001, la première page de notre 
bulletin affiche une nouveauté, d’abord de nos 9 relais de 
Broons, auxquels se sont ajoutés les relais de Caulnes. 
Merci Alain pour la qualité de tes photos et de tes 
commentaires, ce qui montre bien que ce patrimoine fait 
partie intégrante de notre histoire. 

 
 

La croix  
C'était dans la Rome antique l’instrument de supplice réservé aux esclaves 
et aux criminels. Jésus est mort crucifié, cloué sur une croix. Pour les 
chrétiens, la croix est le symbole de la mort et de la résurrection du Christ. 
C’est le signe du salut que Dieu offre à toute l'humanité. Lors du chemin de 
croix de Rio de Janeiro, le pape François disait aux jeunes : « Personne ne 
peut toucher la Croix de Jésus sans y laisser quelque chose de lui-même et 
sans porter quelque chose de la Croix de Jésus dans sa vie ». La vie est faite 
de ce poids de douleur qui, parfois, se fait particulièrement sentir. L’être 
humain peut avoir de lourds fardeaux à supporter, et l’expression « porter sa 
croix » vient souvent recouvrir ces pesanteurs qui alourdissent la vie :  la 
Croix, signe journalier, signe familier, trop familier, peut-être, mais trophée 
de mort et de victoire. 
 

La statue 
Elle ne se limite pas en la personne des saints reconnus 
par l’église mais c’est ceux-ci que nous retiendrons. Du 
Christ Rédempteur dominant la ville de Rio de Janeiro au 
Brésil, du haut du mont du Corcovado à celle plus 
modeste de Guenroc sur son rocher blanc où nous nous 
élevons, c’est un Christ qui ouvre ses bras sur le monde. 
Quant aux nombreux saints immortalisés dans nos églises 
et parfois sur nos places, ils nous rappellent leur vie 
souvent vouée entièrement au service des autres et sont 
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seulement des signes pour notre foi. Nos relais paroissiaux sont 
particulièrement riches de petites chapelles portant le nom d’un saint qui 
parfois donne le nom au quartier et sont entretenues et rénovées par les 
riverains. 
 

Le totem 
Un totem est un objet rituel présent dans différentes sociétés traditionnelles 
dans le monde, qui peut servir comme emblème d'un groupe de personnes 
comme une famille, un clan ou une tribu. La représentation de l'être choisi 
pour totem est souvent un grand poteau de bois portant des figures sculptées 
superposées. Plus familièrement, c’est un être ou une chose généralement un 
animal, considéré(e) comme emblème, fétiche ou porte-bonheur : on utilise 
le mot « mascotte ». Pour le scoutisme, c’est un animal qui symbolise la 
patrouille, qui en devient l'emblème, le signe de ralliement. Et enfin, on lui 
attribue une autre fonction :  Ce à quoi on voue un respect quasi religieux 
 
Pourquoi parler de ces trois mots ? 
 

Alors qu’aux yeux de tous, ceci pourrait coexister pacifiquement, il se trouve 
que certaines de ces monuments « à connotation religieuse » heurtent la 
pensée de quelques-uns de nos concitoyens tout simplement au nom de la 
liberté d’expression dont ils se réclament. 
Un signe devenu « ostentatoire » ! et donc une entorse, voire une atteinte aux 
principes mêmes de la laïcité de notre République. « Cachez ce sein que je 
ne saurais voir » écrivait Molière dans son Tartuffe. On pourrait transposer 
ainsi « Cachez ce saint que je ne saurais voir ». (Pour information, on les 
voilait autrefois pendant la semaine sainte, une coutume qui se perd de plus 
en plus.) 
 
Les faits : 
- On se rappellera le feuilleton des années passées de la croix de Jean Paul II 
à Ploërmel : affaire classée après avoir dû retirer la statue du champ public : 
désormais, il veille sur le même public dans la 
propriété voisine, mais sous un autre angle. 
 
- Plus près de chez nous, on se rappellera le parcours 
de la statue de Notre Dame des Granitiers qui devait 
être érigée sur le parvis de l'église de Brusvily et qui 
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a dû être installée dans une propriété voisine car il s'agissait d'un lieu public. 
Ce sont des militants de la Libre Pensée qui ont obtenu gain de cause. 
 
-  Quelle n’a pas été la surprise des habitants 
de Plorec-sur-Arguenon lors de la cérémonie 
des vœux, d’entendre le maire révéler un 
souci auquel la commune devait faire face : « 
Une action en justice a été intentée, à 
l’initiative d’un habitant de Plorec, 
demandant la démolition du calvaire de la Cour, récemment restauré par 
l’association pour le patrimoine religieux… »  Le calvaire est en place 
depuis 1946. Des membres bénévoles de l’association ont décidé de le 
rénover à ses frais. C’est ainsi que l’emplacement a été embelli. Le calvaire 
est cependant situé sur un terrain appartenant au département et cela semble 
poser problème à une personne faisant partie de la Libre Pensée. On 
rappellera au Libre Penseur que l’écrasante majorité des cathédrales, églises, 
chapelles, calvaires et autres croix de carrefour ou de mission sont édifiés 
sur des terrains appartenant soit à l’État soit aux communes… Il devrait 
pousser sa logique jusqu’à son terme, et exiger la destruction de tout édifice 
chrétien construit sur des terrains qui sont des propriétés foncières 
publiques… (Source Le Petit Bleu, 1er 
février 2020).  Le totem d’Evran n’a semble-
t-il pas posé de problèmes, comme d’ailleurs 
la statue de Du Guesclin. 
 
Pâques au cœur de notre foi chrétienne. 
 

Qui donc est cet homme qui interroge ou 
dérange tant de gens aujourd’hui ?  C’est la question de cette jeune femme 
qui marchait sur le bord d’une route de campagne, à la sortie du village où 
elle prenait ses vacances. Elle s’est arrêtée un moment au pied d’un vieux 
calvaire, croix de bois et dessus, le corps du crucifié. Un ancien qui passait 
par là pensait qu’elle faisait une prière. Il pensait, mais bien vite une phrase 
lui arrive comme un boulet : "Qui est cet homme qui est accroché au bois ? 
Le vieux monsieur comprit qu’il ne fallait ni sourire de son ignorance, ni 
s’étonner, elle était d’une autre génération, voilà tout. Il dit tout simplement 
ce qu’il savait des évangiles. Il dit de tout son cœur ce qu’il croyait : 
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« Cet homme s’appelle Jésus. Il a été arrêté bien qu’il fût innocent, flagellé, 
on l’a forcé à porter le bois de la croix, on l’a cloué dessus ». Et l’ancien a 
ajouté : « Mais pour moi, il n’est pas perdu, il est vivant, il est Dieu avec 
nous, il est Dieu pour nous. Il a ouvert un chemin, beaucoup suivent ce 
chemin, c’est un chemin de vie. » 
La femme ne dit rien, mais son regard disait beaucoup. Elle prononça un seul 
mot : « Merci ». On ne sait pas ce qu’elle en a fait, mais elle avait reçu la 
première annonce de la foi chrétienne. 
Bonnes fêtes de Pâques. 

G. Dénecé 

 

 

 

Célébrer la Semaine Sainte en diocèse, en paroisse, à domicile 
 

Comme tout ce que nous vivons en ce moment, la célébration de la Semaine 
Sainte ne sera pas « comme d’habitude ». Privés de l’Eucharistie pendant 
plusieurs semaines, nous souffrons de ne pas pouvoir nous assembler ni 
communier.  
 

Pourtant, nous allons suivre Jésus bien réellement, depuis son entrée à Jérusalem 
jusqu’à sa Résurrection du matin de Pâques. Et nous allons sans doute mieux nous 
préparer « plus que d’habitude » pour cette communion spirituelle de chacun des 
jours saints, en ouvrant notre cœur au don de Dieu, en écoutant sa Parole, en « 
lavant les pieds » des plus fragiles, en nous unissant à son offrande pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde, en étant joyeux de sa Résurrection et de la 
fraternité vers laquelle il vous envoie. Cet acte de foi, nous le poserons au 
commencement de chacune de nos prières en famille, à domicile, à l’heure où 
les prêtres célébreront le mystère du Christ à l’église. 
 

En plus de ce lien paroissial qui est très important, ce document rassemble les 
propositions diocésaines ou nationales qui nous permettront de nous réunir, 
même à distance, pour former ensemble le Corps du Christ. Bonne route vers 
Pâques ! 
 

+ Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
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Recevoir le Pardon de Dieu dans la situation exceptionnelle 
de pandémie du coronavirus 

 
 

Le carême est toujours centré sur le retour à Dieu, sur la conversion du 
cœur. Cette année, en raison de la mise en place du confinement pour 
limiter la propagation du COVID19, il ne sera pas possible de rencontrer un 
prêtre pour vivre le sacrement de la réconciliation. Comment faire la paix 
avec le Seigneur, comment recevoir la grâce de son pardon ? 
 

 

Le Pape François, lors de son homélie du 20 mars dernier apporte très 
clairement une réponse à cette question : « si vous ne trouvez pas de prêtre 
pour vous confesser, parlez à Dieu : Il est votre père ! Et demandez pardon 
de tout votre cœur, en récitant l'acte de contrition. Promettez-lui : 'Plus 
tard, je me confesserai mais pardonnez-moi maintenant'. Et 
immédiatement, vous ressentirez de nouveau la grâce de Dieu […] Comme 
nous l’enseigne le catéchisme, vous pouvez vous approcher par vous-même 
du pardon de Dieu, sans avoir de prêtre à portée de main. Un acte de 
contrition bien fait et notre âme redevient blanc comme neige. »  
 

 
Alors que nous sommes empêchés de recevoir l’absolution sacramentelle, 
l’Église propose, en effet, de vivre un chemin de contrition parfaite et de 
demande de pardon à Dieu, avec « la ferme résolution de recourir le plus tôt 
possible à la confession sacramentelle » 1, afin de recevoir effectivement le 
pardon de ses péchés.  
 

Mgr Denis MOUTEL Le 30 mars 2020 
 

1 « Là où les fidèles individuels se trouvent dans l’impossibilité de recevoir l’absolution sacramentelle, il 
faut rappeler que la contrition parfaite, exprimée par une sincère demande de pardon (ce que le pénitent 
est actuellement capable d’exprimer) et accompagnée de la ferme résolution de recourir le plus tôt 
possible à la confession sacramentelle, obtient le pardon des péchés, même graves (cf. CEC, n ° 1452) » 
(Décret du Pénitencier apostolique sur le sacrement de la réconciliation dans la situation actuelle de 
pandémie, 20 



- 8 - 
 

 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (5 avril 2020)  
Message de Mgr Denis MOUTEL retransmis à la radio sur RCF-Côtes d’Armor et 
disponible en vidéo sur le site internet diocésain.  
 

France 2     10h45 Messe (Jour du Seigneur) 
RCF              11h00 Messe  
KTO           11h00 Messe présidée par le Pape FRANÇOIS, en direct de Rome  
KTO         18h30 Messe en direct de l’église Saint-Germain l’Auxerrois (Paris) 

 

11h, dans la paroisse, l’Abbé Jean-Jacques célébrera une 
messe sans assemblée.  Vous pouvez vous unir d’intention.  

 
Jeudi saint – Cène du Seigneur (9 avril 2020) 
18h00 Messe  présidée par Mgr Denis MOUTEL à la Maison Saint-Yves, retransmise 
en direct à la radio sur RCF-Côtes d’Armor ainsi qu’en vidéo par un accès 
disponible sur le site internet diocésain.  
 

 KTO 18h00 Messe présidée par le Pape FRANÇOIS, en direct de Rome  
 

18h, en paroisse, l’Abbé Jean-Jacques fera mémoire de la Sainte Cène 
par une messe sans assemblée. Vous pouvez vous unir d’intention.  

 
Vendredi saint – Passion du Seigneur (10 avril 2020) 
 

18h00 Office de la Passion présidé par Mgr Denis MOUTEL à la Maison Saint-Yves, 
retransmis en direct à la radio sur RCF-Côtes d’Armor ainsi qu’en vidéo par un accès 
disponible sur le site internet diocésain.  
 

KTO  18h00 Office de la Passion présidé par le Pape FRANÇOIS, en direct de Rome 
  

18h, en paroisse, Office de la croix sans assemblée, célébré par 
l’Abbé Jean-Jacques. Vous pouvez vous unir d’intention.  

 
Samedi saint – Veillée pascale (11 avril 2020) 
20h30 dans toutes les paroisses du diocèse, les cloches des églises sonneront 
partout où c’est possible. Chacun est invité à déposer une bougie à sa fenêtre.  
 

RCF   21h00 Vigile pascale  
KTO  21h00 Vigile pascale en direct de l’église St-Germain l’Auxerrois (Paris) 

 

19h30, en paroisse, veillée pascale sans assemblée, célébrée par 
l’Abbé Jean-Jacques. Vous pouvez vous unir d’intention.  
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Dimanche de Pâques –  
Résurrection du Seigneur (12 avril 2020)  
Message de Mgr Denis MOUTEL retransmis à la radio sur 
RCF-Côtes d’Armor et disponible en vidéo sur le site 
internet diocésain.  

 
RCF  11h00 Messe 

France 2     11h00 Messe (Jour du Seigneur) 

KTO  11h00 Messe présidée par le Pape FRANÇOIS, en direct de Rome 

RCF       12h00 Bénédiction Urbi et Orbi par le Pape FRANÇOIS, en direct de Rome 

KTO      12h00 Bénédiction Urbi et Orbi par le Pape FRANÇOIS, en direct de Rome 

KTO            18h30 Messe en direct de l’église Saint-Germain l’Auxerrois (Paris) 

 
 Comme la bénédiction des rameaux ne pourra avoir lieu le dimanche 5 avril, 

elle sera reportée au premier dimanche qui suivra la fin de l’interdiction des 
rassemblements. Heureux de nous assembler de nouveau au nom du Seigneur, 
la bénédiction des rameaux ouvrira la procession d’entrée dans l’église.  

 
 La Messe chrismale sera reportée, si la situation sanitaire le permet, le mardi qui 

précède la fête de la Pentecôte, le mardi 26 mai, à l’église Saint Michel de Saint-
Brieuc à 20h30. 

 
 Sur le Site internet diocésain, vous trouverez 

 Chaque mercredi, des propositions de ressourcement spirituel pour tous 
les âges, à vivre seul ou en famille.  Une manière de continuer à nourrir sa 
vie spirituelle pendant le confinement.  

 Une démarche pour se préparer au sacrement du Pardon en période de 
confinement.  

 Des propositions de célébrations à domicile pour la Semaine Sainte. 
saintbrieuc-treguier.catholique.fr voir « Informations diocésaines pendant le 
confinement » 
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Le virus de la peur. 
 
 

Dans son allocution télévisée du 12 Mars, le Président de 
la République a qualifié le coronavirus de « crise sanitaire 
la plus grave depuis un siècle. » Sans doute faisait-il 
allusion à la grippe espagnole qui ajouta plusieurs milliers 
de victimes à celles de la guerre : un million et de demi de 
soldats français en 14-18 et 218 000 en 39-45, sans 
compter les civils. Cette comparaison nous fait réfléchir. 

Car les hécatombes les plus meurtrières du siècle passé, en France, ne furent pas dues 
à des causes virales, mais à une éclipse de la conscience humaine. Et nous n’en sommes 
pas encore délivrés. A longueur d’élections nous laissons les germes du nationalisme, du 
populisme, du racisme, de l’intégrisme, qui furent la cause des guerres du siècle passé, 
s’installer dans les esprits aussi bien chez nous que dans de nombreux pays européens. 
Très grandes précautions d’un côté quand il s’agit d’une épidémie due à un virus. Très 
grande insouciance de l’autre quand il s’agit de catastrophes dont l’homme fut la cause 
et qui peuvent se reproduire demain. Et que dire des périls qui sont devant nous de par 
notre négligence écologique d’aujourd’hui ? 
 

Revenons à l’actualité. Les mesures énoncées par le Premier Ministre le samedi 14 Mars 
sont draconiennes. Elles impactent notre vie quotidienne. Sans doute sont-elles justifiées. 
Je ne suis pas compétent pour le dire. Mais je sais deux choses. 
 

La première, c’est que l’autre virus généré par cette situation est celui des peurs et des 
paniques irrationnelles. Voyez par exemple la quasi hystérie de nombreux 
consommateurs qui stockent par peur de manquer comme s’il s’agissait d’une pénurie de 
denrées alimentaires. « L’angoisse est plus dangereuse que la maladie elle-même » 
écrivait le Professeur Jean-Paul Stahl » (infectiologue) dans La Croix du 20 Mars. La peur 
n’est jamais bonne conseillère. Et les médias ne nous aident pas. Certes, nous avons 
besoin d’être informés sereinement, mais pas affolés à longueur d’émissions. Alors, si 
nous voulons garder nos émotions dans de justes limites, « évitons de rester scotché 
devant BFM-TV, CNews, LCI et les autres chaînes d’info en continu. Elles contribuent à 
entretenir une forme d’hystérie collective » comme l’écrit Laurent Grybowski, journaliste 
à « La Vie. » Donnons la préférence aux sources d’informations sérieuses qui savent 
hiérarchiser et mettre à distance critique les évènements. Il y a bien d’autres sujets graves 
et importants sur lesquels les médias ne disent pas un mot. 
 

La deuxième chose que je sais, c’est que nous n’avons pas la maîtrise sur cette épidémie 
tant que nous n’aurons pas trouvé le bon vaccin. Notre espoir repose essentiellement sur 
la recherche scientifique. Elle est au travail. Il est bon ici de rappeler l’importance majeure 
de la science. Et à cet égard, les grandes religions et spiritualités feraient bien de faire le 
ménage sur les produits et pratiques obscurantistes qui prospèrent à leurs périphéries. 
Face au virus qui s’en prend à la santé, n’ajoutons pas celui de la peur. 

Elie Geffray 



- 11 - 
 

 
 

Réunion équipes funérailles (Caulnes 12 mars) 

 

Appel décisif des catéchumènes  (St-Brieuc 1er mars) 

   

Concert Cécile CORBEL (Eréac 1er mars) 
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Préparation des enveloppes du 
denier   (5 mars) 

Préparation des fêtes pascales  (3 mars) 

 

Partage du bol de riz avec Marcel LE HIR   (28 février ) 

   

Baptême d’Aaron à Eréac    
(15 mars) 
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Retour  sur le bol de riz  
 

Le traditionnel « Bol de riz » de notre communauté pastorale avait lieu 
vendredi 28 février à la salle des associations d’Eréac..  
Nous avons eu le plaisir de recevoir Marcel Le Hir qui nous a livré son 
témoignage poignant au cours de la soirée. 
 
Issu des « baraquements » dans la région rennaise, il a vécu la misère. 
Cependant tout au long de sa vie il dit avoir rencontré des « mains 
tendues » qui l’ont aidé à se remettre debout. Ma vie, dit-il, c’est mon 
évangile ! Il nous laisse et particulièrement à tous ceux qui vivent la misère 
à un moment ou à un autre dans leur vie, un message d’espoir. S’il a choisi 
de raconter son histoire aujourd’hui, c’est, comme il l’a expliqué, non pas 
par vengeance envers la société mais parce qu’il veut apporter son soutien 
à tous ceux qui sont dans la galère ! 
 
Le produit de cette soirée (478 €) a été remis au profit de ATD Quart Monde, 
œuvre qui a aidé Marcel et dont il est membre actif aujourd’hui. 
 

Plus de 70 personnes se sont déplacées. Un moment convivial qui s’est 
terminé par un temps de prière en commun. 
 
Denier de l’Eglise  
 

Pour Bröons, les enveloppes ont été distribuées en même temps que la 
publicité, vous avez dû les recevoir... 
Pour Caulnes, certains relais les ont reçues, pour les autres, vous les 
recevrez quand l'acheminement postal sera rétabli normalement. 
 
Semaine Sainte et célébrations pascales 
 

Des exemplaires de la revue « Prions en Eglise » sont à votre disposition 
dans les églises. 
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Paroisse de BROONS 
----------------------------------- Baptême --------------------------------------- 
ÉRÉAC    15/03    Aaron BECQUET, fils de Chloé BEQUET 
 

----------------------------------- Obsèques --------------------------------------- 
 

BROONS Mr Michel GAULTIER, décédé le 4 Mars, à l’âge de 84 ans. 
                  Mme Geneviève BEDEL née LEJART, décédée le 21 mars, à l’âge de 87 ans. 
                  Mme Arlette LABBÉ née LECHEVESTRIER, décédée le 23 mars, âgée de 71 ans. 
 
LANRELAS  Mr Pierre-Yves GILET, décédé le 28 février, à l’âge de 73 ans. 
                      Mme Hélène VACHET née PIGNON, décédée le 11 Mars, à l’âge de 92 ans. 
                      Mr Christian CARRÉ, décédé le 29 Mars, à l’âge de 65 ans 
 
YVIGNAC Mme Hélène HÉDÉ née PLESTAN, décédée le 3 mars, à l’âge de 86 ans. 
 
 
 

Paroisse de CAULNES 
  

----------------------------------- Baptême --------------------------------------- 
CAULNES    08/03    Rosalie GASREL, fille de Frédéric et Céline GASREL 
 
 

----------------------------------- Obsèques --------------------------------------- 
 

CAULNES  Mr René GUÉRIN, décédé le 28 février, à l’âge de 86 ans. 
                    Mr Roger COLLET, décédé le 17 Mars, à l’âge de 92 ans. 
 
GUITTÉ    Mme Simone PIEDVACHE née PLESSIX, décédée le 5 mars, à l’âge de 93 ans. 
 
ST MADEN    Mme Marcelle SICOT née RENOUVEL, décédée le 13 Mars, à l’âge de 82 ans. 
 
ST JOUAN    Mr Jean LEMARCHAND, décédé le 12 mars, à l’âge de 83 ans. 
                      Mr Francis BARBIER, décédé le 23 Mars, à l’âge de 90 ans. 
 
PLUMAUDAN Mme Odette BEAUCÉ née FROTIN, décédée le 20 mars, âgée de 87 ans. 


