
Sommaire

Chrétiens
                  à Plœmeur

Journal paroissial n° 117 - septembre 2014

❙  Édito ........................ page 1

❙  Un page se tourne...
............................pages 2/3

❙  Les étapes de la vie 
chrétienne
................................ page 4

❙  Inscriptions de catéchèse
................................ page 5

❙   Mohamed-Paul
 ................................. page  6

❙  Des aubes toutes neuves
.................................. page 6

❙  L'église à ciel ouvert...
................................ page 7

❙  La fête de St-Pierre-aux-Liens
............................pages 8/9

❙  Le grand Retour...
.............................. page 10

❙  Nos joies nos peines
.............................. page 11

e temps de la rentrée est arrivé. 
Avec lui, des sentiments mêlés : 

nostalgie de l’été et des vacances, 
angoisse devant le travail qui se présente 
et crainte de l’imprévu.
Et si, au contraire, la rentrée n’était pas 
une chance ?

C’est l’occasion de commencer quelque 
chose de neuf. C’est le temps où tous les 
projets sont encore possibles. C’est le mo-
ment où l’on peut repartir sur de nouvelles 
bases dans nos relations de travail. La 
rentrée, c’est le temps de toutes les es-
pérances.

Que cette rentrée de l’année pastorale 
2014-2015 soit marquée par l’Espé-
rance, l’enthousiasme et l’énergie. Les 
“chantiers” de la paroisse sont nombreux 
et immenses. Chacun peut y apporter sa 
pierre. C’est l’occasion pour moi de lancer 
un appel à toutes les personnes de bonne 
volonté qui souhaitent donner un peu de 
temps pour que notre paroisse vive. Que 
ce soit pour une heure par semaine, une 
demi-journée ou un peu plus… chacun 
peut apporter ses talents. Quelle démarche 
faire ? C’est simple : un petit passage au 
presbytère en disant : je sais faire telle 
chose, je suis prêt à donner tel temps…
Il ne sert à rien de rêver d’une Église idéa-

liste et de faire de grands discours sur ce 
qu’elle devrait être. C’est avec la bonne 
volonté de chacun que se construit l’Église 
du temps présent.

L’Église du temps présent, c’est le thème 
retenu cette année par le Conseil Pastoral 
pour guider toutes nos activités. L’accueil 
de l’autre, la prière, la formation (caté-
chèse, enseignements), l’évangélisation… 
comment tout cela est-il ajusté au temps 
présent ?

Bonne rentrée !

L’Eglise du temps présent

L
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Une page se tourne...
Jean le Berrigaud : L’aumônier de Keroman  passe 
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Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

est une petite maison discrète-
ment amarrée au 55 avenue de 

la Perrière, à Lorient. À l’intérieur, 
Jean Le Berrigaud, Aumônier des Gens 
de Mer depuis dix-sept ans, s’excuse du 
léger désordre. Le long du mur traînent 
encore « quelques tables à ranger »…
« Des copains, des marins », qui, la 
veille, sont venus fêter le départ à la re-
traite de l’un d’entre eux. Le patron des 
lieux apprécie ces moments de frater-
nité qui rythment la vie de l’aumônerie. 
Des intervalles indispensables dans une 
vie professionnelle pavée de drames et 
d’accidents. An Oriant, Sandia, Nép-
tunia, Père Milo… autant de bateaux 
naufragés, d’hommes disparus en mer. 
« Des moments pénibles », soupire 
l’homme d’Église. Heureusement, la vie 
de prêtre réserve aussi des moments 
plus festifs. Si Jean Le Berrigaud re-
connaît volontiers que les marins pê-
cheurs de Lorient « ne viennent pas 
souvent à l’église » - exception faite 
« pour la messe de Noël » - il constate 

tout de même qu’ils sont beaucoup 
plus assidus pour les mariages, le pè-
lerinage des marins à Sainte-Anne et 
surtout pour la bénédiction des ba-
teaux. « Dans ce cas-là, ils sont très 
pratiquants », sourit-il.

Arrivé en 1997 à Lorient, après avoir 
été vicaire dix ans à Auray, aumônier 
fédéral de la JOC (jeunesse ouvrière 
chrétienne, résidant douze ans à La-
nester, puis Curé dix ans à Vannes, Jean 
Le Berrigaud connaît bien les marins de 
Keroman.

Une oreille attentive

Quand on lui a proposé d’occuper le 
poste d’Aumônier des Gens de Mer de 
Keroman, il a tout de suite accepté. « Je 
n’étais pas mécontent, tu vois », dit so-
brement cet amoureux de la mer, à l’aise 
sur le terrain, « à proximité des gens ». 
Pour remplir à bien sa mission, il lui a 
fallu au début arpenter les quais de Kero-
man. « Pour créer le contact » et aller « à 
la rencontre des marins », sans jamais 
en rajouter, « pour ne pas les embêter ». 
La confiance s’est peu à peu installée. 
Aujourd’hui, Jean Le Berrigaud reste 
une oreille attentive que les marins de 
Keroman savent pouvoir solliciter si be-
soin. « Il faut être à l’écoute. Mais aussi 
connaître leurs problèmes », confie-t-il. 
Fervent lecteur de l’Hebdomadaire Le 
Marin, l’Aumônier est incolable sur les 
nouvelles réglementations européennes 
ou sur l’application des quotas.

Prêtre à la rencontre des marins

La Mission de la Mer a tenu sa session 
nationale les 29 et 30 mai 2014 à Rezé 
(Loire-Atlantique) autour du thème 
« L’expérience maritime de la Ren-
contre ». Parmi les témoignages, celui 
de Jean, laissons-le parler lui-même de 
son ministère.

« Je suis prêtre du diocèse de Vannes, 
Aumônier diocésain des Gens de Mer. 
J’habite tout près de Lorient, à Ploe-
meur où je suis à mi-temps. Au Port de 
Pêche, il y a une Aumônerie des Gens 
de Mer, la Maison du Port, gérée par une 
Association : « Les Hommes et la Mer ».
Ma dynamique fondamentale est d’al-
ler vers les marins, surtout les marins 
pêcheurs, en étant envoyé par mon 
évêque.

« Extrait de la chronique du Port de Keroman »
Nous poursuivons notre série de portraits consacrée aux hommes et femmes 
qui font l’histoire de Keroman.
Rencontre cette semaine avec Jean Le Berrigaud, Aumônier des Gens de Mer 
depuis 1997, qui quittera ses fonctions en septembre.

C'
Après dix-sept ans passés à Ploemeur, le 
Père Jean Le Berrigaud va prendre une 
retraite bien méritée. C’est l’occasion 
pour nous de lui dire un grand merci pour 
toutes ces années passées ensemble.

Et le dimanche 8 septembre, paroissiens 
et amis auront l’occasion de le lui dire 
de vive voix.

N’oublions pas que sa première mission 
était celle d’Aumônier des Gens de Mer 
du Morbihan.

A è di t é à Pl l
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 la main
Concrètement, ces rencontres se font sur 
les quais du Port de Pêche, ou lors d’une 
visite chez eux (ils habitent parfois à plus 
de quarante kilomètres de Lorient.) ou 
bien à l’aéroport de Lorient, au départ 
pour Locquinver en Nord-Écosse.
Ces rencontres se déploient dans une dé-
marche de fidélité, souvent le mercredi 
matin, à quai ; ils réparent les filets ou 
se préparent à partir ; l’après-midi, c’est 
la rencontre des marins côtiers à partir 
de 14 h jusqu’à 16 h. Les jours de mau-
vais temps, les marins nombreux sont à 
quai : une occasion de rencontre à ne pas 
manquer.
Les tournées sur les quais sont l’occasion 
de voir et de se faire voir : être présent 
et me mettre en situation de disponibi-
lité, regarder la vie qui s’y vit et écouter 
ce qui s’y dit… vivre la gratuité dans la 
rencontre ; mais c’est une attitude active. 
Avoir pour projet, non pas de convertir 
l’autre, mais de lui révéler qu’il a du prix 
à mes yeux et aux yeux de Dieu. « Dieu 
s’est fait chair et il a habité parmi nous ».
Je ne choisis pas ceux que je vais rencon-
trer… Certes, c’est plus facile d’aller vers 
ceux que l’on connaît bien. Or il y a des 
visages inconnus nombreux, des marins 
qui viennent de partout, de la Bretagne, 
Saint-Malo, Cotes d’Armor, Concarneau et 
aussi du Portugal, du Sénégal.

Très vite, je dis qui je suis à ceux que 
je ne connais pas. J’essaie de rejoindre 
les marins pour les prendre en compte, 
les nommer, les appeler par leur prénom. 
Mais je dois souvent sortir, discrètement, 
mon agenda des bateaux, repérer les noms 
de ceux qui sont à bord : gestes souvent à 
répéter. Il y a toujours une distance entre 
ce qu’on voudrait (retenir leur nom) et ce 

qu’on réalise. Je voudrais être témoin de 
paix, de l’entente ; c’est souvent d’une 
vie faite de tensions, de conflits qu’ils 
parlent, à cause de Bruxelles, qui impose 
ses normes, qui passe, au peigne fin, le 
poisson, les zones de pêche, les filets, le 
bateau, le marché… qui s’occupe de tout 
sauf des gars : « En mer, les événements 
nous tombent sur la tête », « le métier de 
marin c’est pas une vocation. C’est un 
métier de dingue, mais on l’aime »

Être aumônier des gens de Mer, c’est vrai, 
c’est avoir une vie exposée. Il y a l’accep-
tation et le débat dans des discussions 
ouvertes avec des gars qui ne connaissent 
rien à nos affaires d’Église. On baigne 
dans une indifférence, vis-à-vis de la Foi. 
Et pourtant, il arrive des demandes : de-
mande de baptême pour leur enfant ou 
des questions « Comment on fait pour 
un mariage à l’Église. Je ne connais pas 
mon curé. Est-ce que tu peux me marier ? 
Je voudrais que ce soit toi qui célèbre ». 
Si on ne va pas vers eux, ils ne viendront 
pas vers nous. La rencontre avec le prêtre, 
c’est souvent le seul lien avec l’Église 
d’où la nécessité de prendre le temps et la 
patience de s’ouvrir à la culture de l’autre. 
Faire un bout de chemin avec eux en me 
faisant proche d’eux.

Rejoindre le marin dans sa maladie. La 
maladie est un moment fort où son itiné-
raire de marin revient à la surface. Il est 
nécessaire qu’il soit regardé et entendu.

Je suis là au nom de l’Évangile : « J’étais 
marin et tu m’as visité ». S’approcher de 
chacun, marcher avec lui dans la tristesse 
et dans la joie…
Rejoindre les familles des marins lors des 
accidents de mer : c’est une visite, un 

partage dans 
l’attente de la découverte d’un corps ou 
la non-découverte, la préparation d’une 
cérémonie.

J’ai été envoyé aux Gens de Mer, vers un 
peuple qui n’est pas un groupe chrétien : 
il a fallu jeter des ponts, tisser des liens, 
murmurer l’Évangile, être avec plutôt que 
faire pour, envoyé mais pas à son compte. 
Tout ce qui est terrain humain est terrain 
d’Évangile
La mer forme des hommes mais aussi la 
vie d’un prêtre : vivre la mission à partir 
de la mer, être au milieu des gens qui ne 
l’ont pas demandé. »
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qu’on réalise Je voudrais être témoin de partage dans

•  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 30
• Messes en semaine :
-  Mardi, mercredi et jeudi : 

9 h 30 au Centre
-  Vendredi : 9 h 30 à Lomener
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Les étapes de la vie chrétienne

ette vie chrétienne a besoin de 
fondements pour grandir toujours 

davantage. Si on prend une image, 
on peut dire que le sacrement du bap-
tême est la porte de la vie chrétienne. 
Traditionnellement, chez nous, le bap-
tême se vit dès le plus jeune âge : les 
parents souhaitent faire entrer leur en-
fant dans la vie avec Dieu, libre à lui 
plus tard de continuer à vivre sa vie de 
chrétien ou non. Mais de plus en plus, 
des personnes non baptisées deman-
dent à recevoir le baptême : ce sont 
des enfants, des jeunes, des adultes. 
L’Église les accueille à n’importe quel 
âge : il n’y a pas d’âge pour être bap-
tisé.

Le sacrement de l’Eucharistie permet 
d’être encore plus en communion avec 
le Christ. Habituellement, chez nous, 
ce sacrement se vit pour la première 
fois à la fin du CE2 après deux années 
de préparation : c’est la première com-
munion. Mais beaucoup de personnes 
qui n’ont pas fait leur première com-
munion vivent cette démarche après : 
en CM1, CM2, au collège ou à l’âge 
adulte. Il n’y a pas d’âge pour faire sa 
première communion.

Le sacrement de la confirmation est 
le sacrement qui donne l’Esprit Saint 
pour nous enraciner davantage dans la 
vie de Dieu et pour être parti-
cipant de la mis-
sion de l’Église. 

On reçoit sa force pour être témoin. 
Habituellement, chez nous, cela se 
vit à la fin de la classe de 5ème. Mais 
de plus en plus de gens demandent la 
confirmation à tout âge : il n’y a pas 
d’âge pour être confirmé.

On pourrait dire cela aussi de la profes-
sion de foi qui se vit souvent à la fin 
de la 6ème.

Par conséquent, ce qui compte, ce 
n’est pas l’âge, mais la sincérité de 
la démarche, ainsi que la préparation. 
On ne vit sérieusement la célébration 
du sacrement que si l’on a vécu au-

paravant un temps pour 
mieux comprendre, avec 
d’autres, ce qui va se 
vivre. Et si l’on a raté un 
parcours pour une rai-
son ou pour une autre 
(maladie, soucis fami-
liaux, démotivation) : 
ce n’est pas grave ! 
On peut toujours re-
prendre le train l’année 
suivante, puisqu’il n’y 
a pas d’âge pour rece-
voir la vie de Dieu.

La vie chrétienne germe de manière très différente dans la vie d’une personne : elle peut naître d’une rencontre, d’une 
lecture de l’Évangile, d’une éducation chrétienne, de la conviction de la présence de Dieu en soi…

tisé. r être parti- pa
m
d’
viv
pa
so
(m
li
c
O
p
s
a

Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Né le : ..........................................................
Adresse ou téléphone :.........................................................................................................................

Est intéressé pour une préparation :  
❏ au baptême ❏ à la profession de foi
❏ à la première communion ❏ à la confirmation

(NB : Les adultes peuvent vivre les quatre étapes ensemble, au cours d’une même célébration.)
Coupon à renvoyer au presbytère de Ploemeur, 9 rue de Kervam, 56270 PLOEMEUR

Si vous souhaitez vous préparer à l'une de ces étapes
(baptême, première communion, profession de foi, confirmation),

vous pouvez vous inscrire au Forum de la Catéchèse qui aura lieu les 6 et 10 septembre au presbytère.
Vous pouvez aussi renvoyer le coupon réponse ci-dessous.

C
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Place de Bretagne - 56270 PLOEMEUR - 02 97 86 09 75

 Prêt-à-porter féminin du 38 au 60
SAINT HILAIRE - ARMOR LUX
FINETTE - LEBEK - TELMAIL 
FORCIER - GEVANA - KARTING
 Lingerie   

Sous vêtements et pyjamas
ARMORLUX hommes / femmes
Articles pour personnes âgées
SLOGGY - PLAYTEX - AVET

Un magasin = 5 rayons à votre service
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Prêt-à-porter
Service retouche

LOU-PLAYTEX - TRIUMPH
PRIMA DONNA
Simone PERELE - Lise CHARMEL

18, rue du Divit - B.P. 61 - 56274 Ploemeur - Tél. 02 97 87 30 00

Centre  de soins de suite et de réadaptation
Résidence pour personnes âgées dépendantes

Etablissement de Santé 
« LE DIVIT »

Merci aux annonceurs !

Inscriptions de catéchèse

Les enfants à partir de 4 ans :
Éveil à la foi. S’initier à la vie de Jésus et à la prière de façon 
ludique.

Les enfants de CE1
La catéchèse familiale est une année de transition entre 
l’Éveil à la foi et la catéchèse. Une série de dossiers vous 
aide à progresser avec votre enfant. Temps forts les di-
manches avant la messe. C’est la première année de prépa-
ration à la communion.

Les enfants de CE2 - CM1 - CM2
Les enfants se retrouvent en équipe une fois par semaine 
le mardi à 16 h 30 avec un(e) catéchiste à la salle Ninnoch 
pour l’école publique ; ou avec leur instituteur à l’école pour 
le privé. Au cours de la deuxième année votre enfant peut se 
préparer à la première communion.

Sacrement de première communion :
Trois temps forts le mercredi et un samedi. Pour la prépa-
ration à la première communion, les enfants doivent être 
inscrits obligatoirement lors du forum de catéchèse (école 
publique et privé).

Mon enfant n’est pas baptisé
Votre enfant est tout à fait le bienvenu dans un groupe de 
caté. Si votre enfant souhaite être baptisé, il se préparera 
avec d’autres enfants de son âge. On peut se faire baptiser 
à tout âge, n’hésitez pas à venir poser toutes vos questions ?

Profession de foi
Célébration qui se fait généralement en 6e, inscriptions obli-
gatoires à la paroisse. Une rencontre une fois par mois et des 
temps forts sur le week-end.

Confirmation
Sacrement d’initiation, on peut le recevoir à tout âge. Ins-
criptions obligatoires à la paroisse. Une rencontre une fois 
par mois et des temps forts sur le week-end.

Groupe 4e et 3e

Des rencontres sur les questions de la vie, des week-ends 
sport et prières.

École de prière
Une initiation à l’intériorité, le mercredi matin (primaire).

Pour les parents
-  Lecture d’un Évangile accompagnée. Une rencontre par 

mois, lecture et compréhension en groupe.
-  Le café des parents. Autour d’un café, une question spiri-

tuelle qui nous rejoint dans notre quotidien.

Venez vous renseigner lors des inscriptions ! Vous aurez les dates des différentes célébrations de 
l’année et des réunions auxquelles vous serez invités.

À bientôt…

Isabelle Guillo
Animatrice pastorale
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N os célébrations Pascales ont 
été embell ies cette année 

par le baptême d’un adulte. 
Lorsqu’il y a plus d’un an, Moham-
med s’était ouvert auprès du Père Jo 
Raoul de son souhait d’entrer dans 
notre communauté paroissiale par le 
baptême, notre Curé d’alors m’avait 
demandé de faire partie du groupe 
qui serait chargé de l’accompagner 
dans sa démarche. Mais par crainte 
de ne pas être à la hauteur, j’avais 
à l’époque décliné cette demande. 
Et voilà qu’aujourd’hui, mon passé 
me rattrape. Le Comité de rédaction 
de "Chrétiens à Plœmeur" et le Père 
Ivan Brient, notre nouveau Curé, me 
charge de rencontrer Mohammed-Paul 
pour qu’il me parle de la manière 
dont il a vécu son cheminement. Dé-
cidément, on ne peut pas échapper à 
son destin.

J’ai longuement écouté Mohammed-
Paul me parler de la manière dont 

il a vécu sa démarche. Il m’a confié 
avoir d’abord cheminé en lui-même à 
la recherche de quelque chose ou de 
quelqu’un. Au début, il ne savait pas 
quoi ni qui, mais il ressentait comme 
un manque. Il a d’abord tenté une 
première approche auprès de la com-
munauté musulmane à la Salle de 
prières de Lorient mais il est resté sur 
sa faim. Et puis finalement " dans le 
Christ, c’est le message d’amour, de 
fraternité, qui m’a attiré ".
 
Finalement, ce n’est qu’au moment 
où il faisait sa démarche auprès du 
Père Raoul qu’il s’est ouvert à son 
épouse de ce qui fermentait au fond 
de lui-même. Mohammed-Paul m’a 
confié que Jo Raoul l’avait immédiate-
ment mis à l’aise et que l’accueil par 
notre communauté fut dès le début 
vraiment "super" tant dans son groupe 
d’accompagnement que lors des cé-
lébrations dominicales à l’Église. En-
suite les étapes de sa progression ont 

vite pris un côté dynamique. "Mes ac-
compagnants ne m’ont pas donné des 
réponses toutes faites mais c’est par 
un dialogue ouvert qu’ils m’ont aidé 
à trouver le chemin et les réponses à 
mes questions. Le cheminement s’est 
fait à mon rythme."

Et maintenant ? Mohammed-Paul ai-
merait s’engager petit à petit encore 
plus dans la vie de notre commu-
nauté paroissiale. "Ce que j’ai reçu, 
j’aimerais le redonner" m’a-t-il dit. "Je 
serais tellement heureux de pouvoir 
accompagner un autre adulte sur le 
chemin vers la foi. Ma démarche per-
sonnelle m’a apporté d’être heureux 
dans ma vie… Alors pouvoir partager 
ce bonheur maintenant que je suis 
bien en moi-même !"

Alors toute notre communauté te dit : 
Bienvenue Mohammed-Paul.

L. G.

Les servants d’autel ont eu la joie de se voir remettre 
solennellement de nouvelles aubes par le Père Ivan, le dimanche 
des Rameaux. Occasion pour tous de prendre conscience du rôle 
de ces jeunes au service de la liturgie ainsi que du travail, dans 
l’ombre, de Marie-Thérèse qui leur a confectionné leur tenue de 
service et qui assure avec dévouement, depuis des années, le 
service du linge d’autel.

Bienvenue à Mohammed-Paul

Des aubes toutes 
neuves
Les nouvelles étant trop nombreuses dans le nu-
méro précédent de ce journal, vous n’avez pas été 
informés de cet événement dont nous vous livrons 
quelques photos aujourd’hui.

L t d’ t l t l j i d i tt

é
s 

Accueil des catéchumènes et de la futur baptisée
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Trois événements liturgiques

C’était un jour spécial, en effet, pour 
trois raisons principales. Nouvelle étape 
au sein de la communauté paroissiale 
dans leur engagement sur la route du 
baptême pour Antoine et Marie, caté-
chumènes. Entrée dans la communauté 
des croyants pour Clara qui a été bapti-
sée par le Père Ivan, concélébrant avec 
Jean Le Berrigaud. Étape de la Remise 
de la Croix aux 28 élèves de CE1, en 
marche vers la première communion 
et guidés par Isabelle, animatrice en 
pastorale. Un moment fort dans la vie 

de la paroisse que toute l’assemblée a 
eu plaisir à partager et à vivre dans la 
prière, d’autant que l’animation était 
soutenue par le groupe musical, dé-
sormais présent lors des temps forts 
(orgue, guitares et flûte traversière).

Après-midi convivial

Si messe et plein air ne sont pas 
toujours associés, plein air et pique-
nique le sont par définition ! Après un 
verre de l’amitié offert à tous les pré-
sents à l’issue de la messe - occasion 
d’échanges informels et sympathiques 

-  tous ceux qui le souhaitaient ont pu 
rester pique-niquer à l’ombre des 
sapins. Volontaires auprès du bar-
becue, enfants jouant dans l’herbe, 
jeunes couples et seniors partageant 
et échangeant leurs desserts… Sur-
prise pour clore ce temps de convi-
vialité, un jeu organisé par Isabelle : 
« En voyage avec Saint Paul  » activité 
ludique intergénérationnelle où plu-
sieurs équipes se sont démenées sur 
le terrain. Somme toute, le premier 
dimanche d’été d’une grande famille !

M. A.

22 juin : l’église à ciel ouvert !…

Nombreuse assistance de tous âges à l’unique messe dominicale ce 
22 juin ! L’assemblée des Plœmeurois (et même des non-Plœmeurois) a 
délaissé la voûte bétonnée de l’église pour assister avec joie et ferveur 
à la messe de fin d’année pastorale sous un ciel estival, renouant ainsi 
avec une tradition délaissée depuis quelques années pour raison
météorologique.
Dès l’aube, l’Équipe Travaux, toujours efficace, aidée de membres du 
Conseil Pastoral, s’est affairée à la préparation matérielle sur le terrain 
de la salle Ninnoch, prenant soin de mettre en première place la
bannière désormais célèbre (cf. article « Le grand Retour »).

Temps idéal pour une messe en plein air

Les CE1 accompagnés de leurs parents
se préparent à recevoir la croix.

Pique-nique à l’ombre des sapins
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LYCEE SAINT LOUIS
5, rue Pérault
56100 LORIENT
02 97 84 13 84

LYCEE NOTRE DAME 
DE LA PAIX
6, rue des Ormes
56275 PLOEMEUR
02 97 37 20 68

Séries générales : L, ES; S
Séries technologiques : 

ST2S, STMG, STL
Spécifi cités : cinéma-audiovisuel, 

chinois, japonais, prépas concours
Parcours d’excellence personnalisé

Ouverture à l’international
Préparation concours d’entrée IFSI

mercredi après-midi libre

Enseignement Supérieur (BTS) : 
Communication, Commerce 

international, Technico-Commercial, 
Managements des Unités Commer-

ciales, Services Informatiques 
aux Organisations

Passerelle BTS Optique (AREP)
BAC PROFESSIONNELS : Vente, 

Commerce, Gestion Administration, 
Comptabilité, Optique-Lunetterie.

CAP : Agent d’entreposage 
et de Messagerie, Employé 

de Laboratoire

5, rue Louis Lessart
56270 Plœmeur

✆ 02 97 86 23 07
eco56.ndsc.ploemeur@eco.ecbretagne.org

Directrice : Mme Britel F.

3, chemin du Talud
56270 Plœmeur

✆ 02 97 82 94 21
eco56.ndg.ploemeur@eco.bretagne.org

Directrice : Mme Helies S.

École primaire et maternelle

Notre Dame du Sacré-Coeur École primaire et maternelle

Notre Dame de la Garde

COLLÈGE JEAN-PAUL IICOLLÈGE JEAN-PAUL II
de Plœmeur

Allée du Château du Ter - Tél. 02 97 86 32 10 
www.college-notredame-jeanpaul2-ploemeur - Email : college.ndjp.ploemeur@orange.fr

Collège 6ème à 3ème

❯ Langues vivantes : Anglais Allemand - Espagnol - 6e bi-langues
❯ Options : latin - Grec - Chinois - Anglais européen

Découverte professionnelle - Association sportive - Chorale
Théatre et Spectacle

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

La Fête de Saint-Pierre-aux-Liens
à Plœmeur

Le samedi c’était la fête foraine avec 
manèges, courses cyclistes et courses à 
pied auxquelles participaient les adultes 
et aussi les enfants.

Le dimanche matin, il y avait la célé-
bration religieuse avec messe solennelle 
et l’après-midi les vêpres suivies de la 
procession, qui traversait la place des 
manèges pour se rendre à la fontaine 
Saint-Pierre. Et la mélodie du cantique 
breton à la page suivante, chanté par les 
paroissiens participant à la procession, 
se mêlait plus ou moins harmonieuse-

ment aux accents profanes très variés 
de la Fête foraine. Il fallait donc traver-
ser la foule entre les manèges et dans 
le bruit tout en chantant le cantique 
breton en l’honneur de Saint Pierre.

Le lundi, la fête se poursuivait avec des 
jeux de boules et d’autres jeux d’adresse 
variés auxquels participaient petits et 
grands. Et les "cafetiers" allaient "man-
ger le rouge" au Courrégant.
C’est ainsi que cela se passait avant 
la guerre, mais à la suite du bombar-
dement et de l’incendie de l’église le 

16 juin 1943, la fête était célébrée 
beaucoup plus discrètement.

Après la guerre, la Fête profane a conti-
nué pendant environ deux décennies, 
sous l’impulsion du Comité des Fêtes.

Cette Fête de Saint Pierre-ès-Liens se déroulait le premier week-end d’août.

À mes enfants, je vous dédie ce poème.
Derrière les barreaux, depuis plusieurs semaines,

la prison n’est pas une vie de bohème.
D’être éloigné de vous accroît ma peine.
Insaisissable entre mes doigts, file le temps,
comme le sable, lorsque nous allions à la mer.
Dehors, les feuilles tombent et souffle le vent.
Qui suis-je ? Que le goût de vivre est amer !
Où vais-je ? Mon avenir est incertain.

Triste misère, je t’aime mélancolie.
Sans mes enfants, quel avenir sera le mien ?
L’envie d’en finir me traverse l’esprit.
Marvin, Manon, Nathanaëlle, Gwenn, Audran,
du plus profond de mon être, je vous le crie.
Mes enfants chéris, je vous aime tellement.
Peut-être nous reverrons-nous dans une autre vie.
Je suis fatigué, si fatigué de vivre !
Un jour viendra où il faudra partir pourtant !

Paroles de détenus
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Kannen en inour de Sant Piér-el-liammeu
(Patrom parrez Planour)

15, rue de Saint-Bieuzy
56270 PLOEMEUR
Tél. 02 97 85 23 88

Rolland
LE CLANCHE
Caviste - Conseil en vins

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire 

dans ce journal

Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Galerie marchande Carrefour Market
PLOEMEUR - Tél. 02 97 59 27 69

- 20 % monture et verres
2e équipement 1 €

Diskan
Kannamb, Pobl a Planour,
Gloér d’hur Patrom fidél,
Kannamb perpet inour
D’é liammeu santél.

1 - Hérod, roué erJuifed,
E ré ur brezel garù
D’ol er guir fidéled
Hag ou hasé d’er marù.

2 - Skrapet en des Piér,
Prins en apostoled ;
Tostat e hra en ér
Ma vau skuillet é oed.

3 - Staget get diù ranjen
En é brizon tioél,
Kent pèl vo en termen
Aveit on de verùel.

4 - Mès er grechénion
E huannad hem arsaù
Eit digor er prizon
Ou fedenneu ne daù.

5 - Bout zo huezek sudard
En dro de Sant Piér ;
Mès petra é ur goard
Eit Doué get é bouvoér ?

6 - Sant Piér e gouské
E galon lan a beah ;
Rak merùel eit er fé
Oé é vrassan hireh.

7 - Nen dé ket deit en ér,
Ret e vo hoah biùein ;
Ranjenneu Sant Piér,
Doué e ia d’ou zorrein.

8 - Un él a lein en néan
E zichen en un taul :
"Gusk ha zillad, mé eon,
Héli mein, Apostol."

9 - Er ranjenneu e gouéh,
Sant Piér e héli ;
Mès na bras e é souéh :
Ne hui mar ne huni.

10 - En norrieu ponnér
En des um zigoret,
Oeit é bet dré er gér
Hemb kav danjér erbet.

11 - Eit er gréchénion
Brasset ur leuiné :
Pèh ur han a galon
Arlerh en ol tristé.

12 - Liammeu Sant Plér
E Rom e zou goarnet ;
Inou é peb amzér
E mant bet inouret.

13 - Ranjenneu Sant Piér,
Penaus vehé laret
Ol er mirakleu kaer
Ou des groeit dré er bed.

14 - Bremen a lein en né,
O Patrom beniget,
Diskoeit hou karanté
D’hou Planouris karet.

15 - Groeit ma vou kriù er fé
Eit jamés en hur bro ;
Hag ma vou karet Doué
Dré en ol tro-ha-tro.

Refrain
Chantons Ploemeurois
Gloire à notre saint Patron
Chantons toujours en l’honneur
De ses liens sacrés

1 - Hérode, roi des Juifs,
Faisait une guerre cruelle
Contre les chrétiens fidèles
Pour les faire mourir.

2 - Ils arrêtent Pierre,
Le premier des apôtres ;
Elle approche l’heure à laquelle
Son sang sera versé.

3 - Attaché par deux chaînes
Dans sa prison obscure,
Bientôt viendra pour lui
Le moment de mourir.

4 - Mais les chrétiens
Implorent sans cesse pour que
S’ouvrent les portes
Ils prient sans arrêt.

5 - Il y a seize soldats
En charge de saint Pierre
Mais que peut faire un garde
Face à la puissance de Dieu

6 - Saint Pierre dormait
Le cœur en paix,
Car mourir pour sa foi
Était son plus ardent désir.

7 - L’heure n’est pas encore venue,
Il faudra continuer à vivre
Les chaînes de saint Pierre
Dieu va les briser.

8 - Un ange du ciel
Descend tout à coup
"Mets tes vêtements, dit-il,
Et suis-moi, apôtre."

9 - Les chaînes tombent,
Saint Pierre le suit,
Mais quel grand étonnement,
Il ne sait pas s’il rêve.

10 - Les lourdes portes
Se sont ouvertes
Il est rentré chez lui
Sans trouver le moindre danger.

11 - Pour les chrétiens
Leur joie est grande
Quelle action de grâce
Après toute la tristesse.

12 - Les liens de Saint Pierre
À Rome sont conservés ;
Là-bas de tout temps
Ils ont été honorés.

13 - Les chaînes de Saint Pierre,
Comment pourrait-on dire
Tous les grands miracles
Qu’elles ont faits dans le monde.

14 - Maintenant du haut du ciel,
Saint Patron béni,
Montre ton Amour
À tes Ploemeurois bien aimés.

15 - Faites que la foi soit plus
Forte que jamais dans notre pays ;
Et que Dieu soit aimé
Par tous en tout lieu.

Ar ton :
Intron Santez Anna
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L

Le grand Retour
"Les Amis de la chapelle Sainte-Anne" 
ont organisé un pèlerinage ouvert à 
tous à Sainte-Anne-d’Auray pour aller 
chercher la bannière qui avait été 
oubliée après un Pardon quelques 
années après la guerre 1939-45, 
au début des années 1950.

e Pardon de Sainte-Anne se pas-
sait à la chapelle de Sainte-Anne 

à Plœmeur, c’est-à-dire que les plœ-
meurois ne se déplaçaient pas à Sainte-
Anne-d’Auray...

Le 1er juin 2014, avant la messe à la ba-
silique, la bannière a été officiellement 
remise, en présence du Père Ivan, Curé 
de Plœmeur, au président des "Amis de 
la chapelle Sainte-Anne", Raymond Le 
Doze, par le Père André Guillevic, recteur 
de la paroisse de Sainte-Anne-d’Auray, 
qui a déclaré "Je vous restitue la ban-
nière à une condition, c’est que vous 
reveniez en pèlerinage à Sainte-Anne-
d’Auray tous les ans".

La bannière représente Sainte Anne sur 
un côté et Sainte Ninnoch, fondatrice 
de la paroisse, sur l’autre avec la date 
(1925) de sa confection à Lorient, au-
thentifiée par la copie de la facture ci-
dessous.

À la messe, à laquelle ont par-
ticipé environ quatre-vingts personnes de 
Plœmeur, beaucoup sont venues appor-
ter leurs intentions de prières et celles 
d’autres personnes.

La célébration a été suivie d’un pique-
nique dans une ambiance sympathique ; 
ce fut une journée vécue ensemble dans 
la convivialité. Le déplacement s’est fait 
en car et aussi en covoiturage.
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Nos joies, nos peines

PLŒMEUR - 16 rue du Fort Bloqué
✆ 02 97 86 22 33

E-mail : gapillou@wanadoo.fr - Site internet : www.gapillou.fr

POMPES FUNÈBRES GAPILLOU
Toutes démarches évitées aux familles

Monuments funéraires - Gravure

Chambre Funéraire du Littoral
16 rue du Fort Bloqué - A côté du cimetière du centre - 56270 PLŒMEUR

✆ 02 97 86 22 33 - ✆/ Fax 02 97 86 28 85

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Baptêmes
2014
- 31 mai : Louise Le Guillou
- 31 mai : Roméo Perchoc
- 31 mai : Anouk Nabec
- 7 juin : Salomé Bellec
- 7 juin : Matéo Lécuyer
- 7 juin : Paul Peslier
- 8 juin : Faustine Dhoye
- 8 juin : Lisa Le Bihan
- 8 juin : Romane Pelleter
- 8 juin : Mélina Bayle
- 22 juin : Clara Le Goff
- 29 juin : Louis Carré

Mariages
2014
-  31 mai :  David Duperron 

et Marielle Souillard
-  7 juin :  Gwénaël Jégo 

et Sylvie Le Baillif
-  7 juin :  Erwan Lécuyer 

et Nathalie Bizien
-  7 juin :  Simon Le Borgne 

et Anas Beaumevieille
-  14 juin :  Éric Jung et Corinne Stephant
-  21 juin :  Julien Lévénez 

et Alexandra Gouello
-  28 juin :  Julien Baudet 

et Adeline Thiery

Obsèques
2014
- 26 mai : Jean Paul Kerleau, 66 ans
- 26 mai : Bernard Le Calvar, 56 ans
-  26 mai :  Roselyne Le Bonder, 

épouse Rougane, 65 ans
-  26 mai : Pierre Jégo, 84 ans
-  4 juin :  Angeline Roperch, 

épouse Troudet, 63 ans
- 4 juin : Michel Belkari, 80 ans
- 11 juin : Maurice Esvan, 88 ans
-  16 juin :  Denise Ricousse, 

épouse Le Coupanec, 88 ans
- 19 juin : Brigitte Lestrehan, 58 ans

Dimanche 7 décembre
2014

autour de
la Chapelle Notre-Dame de la Garde

à Lomener

✔ 17 h   Procession aux flambeaux 
à partir du port.

✔ 17 h 30 Messe à la chapelle.
✔ 18 h 30 Boissons chaudes

À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception,
la paroisse de Ploemeur organise « La fête des Lumières » Quelques dates

Forum catéchèse
- Samedi 6 septembre
-  Mercredi 10 septembre 

de 9 h 30 à 12 h 
au presbytère

Braderie 
Secours Catholique :

- 29 et 30 août
- 28 et 29 novembre
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AMBULANCES LE MENTEC
21 rue François Le Levé

56100 LORIENT
☎ 02 97 87 09 09

2
24h/24 Allée du Château du Ter

Zone de Kerdroual
56270 PLOEMEUR

☎ 02 97 86 21 22

 Caisse de 
 Plœmeur
 Tél. 02 97 86 49 00
 Place de l’Eglise - BP 9

56271 PLOEMEUR Cedex 

• Z.A. de Kerdroual • 1 rue Fulgence Bienvenue • 56270 PLOEMEUR
• Tél. 02 97 32 79 15 • Fax 02 97 86 03 26
• www.decoferm.fr
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Thés - Cafés

rue de Kervam - 56270 Plœmeur - Tél. 02 97 59 22 33

Salon de thé - Torréfaction - Accessoires

25 place de l’Église
56 270 PLŒMEUR

Tél. 02 97 86 47 47 
http://www.immobiliereducentre.com

IMMOBILIEREIMMOBILIERE
DU CENTRE

Locations et Transactions ImmobilièresLocations et Transactions Immobilières
Terrains à bâtirTerrains à bâtir

1, rue de Larmor - PLŒMEUR
Tél. 02 97 86 33 16

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

M. BOISEAU

Plaques funéraires en mosaïque
Fabrication artisanale

Gwénaële Le Doussal
06 19 44 40 47

gwenaeleledoussal@gmail.com

Réservation sur commande

Anne LAMAIZIÈRE
Opticien diplômé

02 97 86 14 30
11 place de l’Église

PlœmeurVotre 2e paire à 1 €*
*Voir conditions en magasin

Feuille et fl eur
Christiane Kervella

CRÉATION FLORALE
Mariage - Naissance

Baptême - Anniversaire
Reception - Deuil...

8 rue de Kervam
56270 PLOEMEUR

02 97 86 07 00

feuille.fl eur@wanadoo.fr

Offert par un
sympathisant

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com


