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«  IL  RESSUSCITA LE TROISIÈME JOUR,

 CONFORMÉMENT AUX ECRITURES… »

Un article est apparu au Bulletin d’information du Vatican il y a quelques années.

Précisément le 11 septembre 2002, un certain Luigi Cascioli, un athée convaincu de 72 ans, a
porté plainte contre le Père Enrico Righi, 75 ans, curé de la paroisse de Saint Bonaventure à
Bagnoregno, l’accusant d’avoir abusé de la crédulité populaire en affirmant dans son bulletin
paroissial que Jésus a existé. 
Se prévalant de l’article 661 du Code italien, il demande que l’Eglise soit condamnée d’user de
son prestige pour inculquer comme réels et historiques des faits qui ne seraient en réalité que
des inventions. En avril 2004, le tribunal de Viterbe, en Italie, n’a pas jugé utile de se
prononcer sur le fond de l’affaire qui fut classée sans suite. 
Profondément déçu, le plaignant porte le cas devant le tribunal des Droits de l’homme de
Strasbourg. Une audience tenue le 27 janvier 2006 s’est soldée par un prompt classement de
l’affaire aux archives. 

Cet étrange procès, qui voit l’Eglise comparaître devant un tribunal pour un délit d’annoncer
que Jésus a existé et qu’il a vaincu la mort, a de quoi nous interroger. 
Il me fait penser à la résistance de tant de nos frères et sœurs qui voient en l’affirmation de
la résurrection une pierre d’achoppement. 
Depuis deux mille ans, en effet, cet homme crucifié et disparu du tombeau n’a cessé de faire
parler de lui. Croyants et incroyants essaient de percer l’énigme de ce tombeau devenu le
berceau d’une humanité nouvelle. Hommes de science, exégètes, théologiens, historiens : tous
déploient leur ingéniosité devant ce cas unique de notre histoire. Beaucoup ont écrit et dit sur
ce sujet, sans doute parce que la résurrection du Christ n’a rien eu d’éclatant. Dans sa vie
comme dans sa mort, Jésus n’a voulu forcer personne à croire en Lui ; dans un effacement
révérencieux, Il a toujours respecté notre liberté. 

« Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures… »

La Résurrection du Christ reste un événement qui est à la fois historique et transcendant.
Historique, parce qu’il s’est réellement produit, transcendant, parce qu’il dépasse l’histoire
des hommes pour la faire entrer dans le mystère même de Dieu. 
Jésus, qui avait été crucifié et qui était mort, apparaît vivant à ses disciples le troisième jour
conformément aux Ecritures. 
Il est ressuscité conformément aux Ecritures, c’est-à-dire que les Ecritures avaient annoncé
cette résurrection. La résurrection de Jésus, même si elle n’était pas prévisible par les
apôtres, se révèle après coup non pas comme un événement isolé mais comme un
événement lié, enchaîné à toute l’histoire du salut des hommes. Si bien que la Résurrection
est la clef de lecture qui permet de comprendre les Ecritures parce qu’elle leur donne leur
cohérence et leur sens. 

La Résurrection de Jésus est tout à la fois le modèle et la promesse de notre propre
résurrection que nous espérons dans la foi. 

Bonne fête de Pâques à toutes et à tous ! 

Père Charlemagne TCHEDJINNAHOU

 

« Le mystère Pascal de la Croix et de la Résurrection du Christ
est au centre de la Bonne Nouvelle que les Apôtres, et l ’Eglise

à leur suite, doivent annoncer au monde » (CEC 571)

EDITO



VIE DES PAROISSES

Du nouveau dans la réalisation de notre journal paroissial !
 

Nous remercions infiniment Huguette MORICE pour les très
nombreuses années où elle a travaillé activement à mettre en forme

le journal du lien, avec créativité et patience, d'abord sous Word
puis sous Scribus. Merci aussi à elle d'avoir continué plusieurs mois

à assurer ce service, afin que l 'équipe pastorale trouve une
personne acceptant de prendre la suite. 

I l s'agit de Mathilde SIMON, jeune maman de Saint Nolff, qui, avec la
contribution de tous, tâchera de faire vivre cet outil précieux pour la
formation, l ' information, la culture religieuse, et la vie des paroisses

et mouvements.
 

Du nouveau aussi du côté de l' impression, la mise sous pli et le
routage du journal ,  puisque nous avons décidé de travailler

désormais avec l ’Établissement ou Service d'Aide par le Travail
(ESAT) de l'Adapei zone du Prat à Vannes. Nous avons pu visiter

l 'espace de travail et rencontrer les travailleurs handicapés qui
possèdent toutes les compétences pour suivre de A à Z cet envoi.

Nous sommes heureux d'externaliser le publipostage (qui était
devenu très complexe à gérer, du fait des nouveaux contrats avec la

Poste), de recentrer les énergies des bénévoles sur d'autres
missions, tout en offrant du travail à ces personnes porteuses de

handicap, pour un coût tout à fait correct.
 

Le tarif d'abonnement reste inchangé (10€). 
Les journaux seront expédiés directement depuis Vannes, sauf
certaines piles identifiés à l 'avance et qui resteront distribuées de
main à main quand c'est possible, essentiellement pour permettre le
contact et la proximité locale. 

L'équipe pastorale 
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D O S S I E R

Si nous voulons être francs, nous devons bien reconnaître que nous
sommes tentés de dire que l'Église n'est ni sainte, ni catholique. (...] Les
siècles de l'histoire de l'Église sont tellement remplis de défaillances
humaines, que nous pouvons comprendre l'effroyable vision de Dante,
voyant la prostituée babylonienne assise dans le char de l'Église, et nous
trouvons concevables les paroles terribles de l'évêque de Paris, Guillaume
d'Auvergne (XIIIe siècle), qui disait que tout homme, à la vue de la
dépravation de l'Église, devait se sentir glacé d'horreur. « Ce n'est plus une
épouse, mais un monstre effrayant, difforme et sauvage ... » (...] Il n'existe pas
de théorie qui puisse réfuter péremptoirement de telles idées devant la
simple raison, de même d'ailleurs que, à l'inverse, ces idées elles-mêmes ne
proviennent pas uniquement de la raison, mais d'une amertume du coeur
qui peut-être a été déçu dans son attente et qui maintenant ne ressent plus
dans son amour meurtri et blessé que la ruine de son espérance. Quelle
réponse donner alors ? En fin de compte, l'on ne peut ici que donner le
témoignage de sa foi et dire pourquoi l'on arrive malgré tout, dans la foi, à
aimer cette Église, pourquoi l'on ose toujours encore reconnaître à travers
les traits défigurés, le visage de l'Église sainte. Mais commençons tout de
même par les éléments objectifs.
Le mot « saint » (...] ne signifie pas d'abord, dans toutes ces affirmations, la
sainteté des personnes humaines, mais renvoie au don divin qui apporte la
sainteté au milieu du péché de l'homme. 

L'Église n'est pas appelée « sainte
», dans le Credo, parce que tous
ses membres seraient des
hommes saints et sans péché - ce
rêve qui ressurgit à toutes les
époques, n'a pas de place dans
l'univers réaliste de notre texte,
même s'il exprime de façon
émouvante une nostalgie de
l'homme, qui ne le quittera pas,
aussi longtemps qu'un ciel
nouveau et une terre nouvelle ne
lui accordent pas ce que ce siècle
ne pourra jamais lui donner. 

Nous pouvons déjà dire ici que ceux qui critiquent le plus durement l'Église
de notre temps vivent aussi, inconsciemment, de ce rêve, et comme celui-ci
se trouve déçu, ils claquent la porte de la maison, en la dénonçant comme
menteuse.
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Mais revenons à notre sujet : la sainteté de l'Église consiste dans cette puissance de
sanctification que Dieu y exerce malgré les péchés des hommes. Nous rencontrons ici
la véritable caractéristique de la « Nouvelle Alliance » : dans le Christ, Dieu s'est lié lui-
même aux hommes, il s'est laissé lier par eux. La Nouvelle Alliance n'est plus fondée
sur le respect réciproque des clauses fixées ; elle est donnée par Dieu comme une
grâce qui demeure en dépit de l'infidélité de l'homme. Elle est l'expression de l'amour
de Dieu qui ne se laisse pas vaincre par l'incapacité de l'homme, qui se montre malgré
tout et toujours à nouveau favorable à l'homme, qui l'accueille inlassablement comme
l'enfant prodigue, qui se tourne vers lui, le sanctifie et l'aime. Grâce au don du
Seigneur, qui s'est livré sans plus se reprendre, l'Église est pour toujours la
communauté sanctifiée par lui, celle en qui la sainteté du Seigneur est rendue
présente au milieu des hommes. Mais c'est vraiment la sainteté du Seigneur qui y est
présente et qui, dans un amour paradoxal, choisit sans se lasser, comme réceptacle
de sa présence, les mains sales des hommes. C'est une sainteté qui éclate et se
manifeste comme sainteté du Christ au milieu du péché de l'Église. Ainsi le visage
paradoxal de l'Église, où le divin se présente si souvent dans des mains indignes, où le
divin n'est présent que sous la forme du « malgré tout », ce visage devient pour les
croyants un signe du « malgré tout » de l'amour de Dieu, qui est toujours le plus fort.

L'extraordinaire interférence de fidélité de la part de Dieu et d'infidélité de la part de
l'homme, qui caractérise la structure de l'Église, est comme la forme dramatique de la
grâce, par laquelle la réalité de la grâce devient continuellement présente et visible
dans l'histoire, en tant que pardon accordé à des hommes eux-mêmes indignes. En
ce sens l'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est précisément dans sa structure
paradoxale de sainteté et de péché, que l'Église est la forme de la grâce dans ce
monde. Faisons encore un pas de plus. La sainteté, dans le rêve que font les hommes
d'un monde intègre, est conçue comme une immunité par rapport au péché et au
mal, sans mélange aucun; il y a là toujours une certaine façon de penser noir et blanc,
qui écarte et rejette impitoyablement le côté négatif des choses (celui-ci pouvant
d'ailleurs revêtir des formes très variées). Dans la critique actuelle de la société et
dans les actions où cette critique trouve un exutoire, ce caractère inflexible, propre
aux idéaux humains, n'apparaît que trop clairement. Aussi ce qui, dans la sainteté du
Christ, choquait déjà ses contemporains, c'était l'absence totale de ce caractère raide
et tranchant : le feu ne tombait pas sur les indignes ; et aux zélateurs on interdisait
d'arracher l'ivraie qu'ils voyaient prospérer. Au contraire, cette sainteté s'extériorisait
précisément sous la forme d'une fréquentation des pécheurs, que Jésus attirait
auprès de lui, solidaire avec eux au point de devenir lui-même « péché » et de porter
la malédiction de la loi dans sa mort : il a vraiment partagé jusqu’au bout le sort de
ceux qui étaient perdus. Il a assumé le péché, l’a fait sien, et révélé ainsi ce qu’est la
véritable « sainteté » : non pas séparation, mais union, non pas jugement, mais amour
rédempteur.
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63 %

88 %

L’Eglise n’est-elle pas simplement le prolongement de cette
insertion de Dieu dans la misère humaine, n’est-elle pas
simplement la continuation de la communauté de table de Jésus
avec les pécheurs, de cette solidarité qui fait partager la détresse
du péché, au point de paraître s’anéantir en elle ? 

Dans cette sainteté si peu sainte de l’Eglise ne voit-on pas se manifester,
en face de l’attente humaine de pureté, la véritable sainteté de Dieu, qui
est amour, un amour qui ne se tient pas à distance dans une pureté
intouchable, mais qui se mêle à la boue du monde pour la surmonter ?
Dès lors, la sainteté de l’Eglise peut-elle être autre chose que le fait de
nous porter les uns les autres, ce qui d’ailleurs n’est possible à chacun
d’entre nous que parce que le Christ nous porte tous ? 
J’avoue que pour moi, cette sainteté si peu sainte de l’Eglise a quelque
chose d’infiniment consolant. Car ne faudrait-il pas désespérer devant
une sainteté qui serait immaculée et ne pourrait agir sur nous qu’en
jugeant et en brûlant ? Et qui oserait prétendre n’avoir pas besoin d’être
supporté par les autres, d’être portés par eux ? Or, comment quelqu’un
qui, pour vivre, a besoin d’être supporté par les autres, pourrait-il lui-
même se refuser à supporter ? N’est ce pas la seule chose qu’il puisse
donner en retour, l’unique réconfort qui lui reste, de supporter comme
on le supporte lui-même ? La sainteté de l’Eglise consiste d’abord à
supporter, pour ensuite porter ; mais lorsqu’on cesse de supporter, l’on
cesse également de porter, et l’existence qui n’a pas d’appui ne peut que
sombrer dans le vide. L’on dira peut-être que de telles paroles sont
l’expression d’une existence faible et sans vigueur ; mais la condition
chrétienne implique que l’on accepte l’impossibilité de l’autarcie et la
faiblesse de son être propre. Au fond, il y a toujours de l’orgueil caché là
où la critique de l’Eglise revêt cette dureté amère qui commence à être
de mode de nos jours. Malheureusement, elle est jointe trop souvent à
un vide spirituel, où la réalité propre de l’Eglise n’est même plus perçue ;
on n’y voit plus qu’un instrument politique, dont l’organisation apparaît
pitoyable ou alors brutale, comme si la réalité propre de l’Eglise ne se
situait pas au-delà de l’organisation, dans le réconfort de la Parole et des
sacrements, qu’elle nous procure aux bons et aux mauvais jours. Les
vrais croyants n’attachent pas une trop grande importance à la lutte pour
la réorganisation des formes extérieures de l'Église. Ils vivent de ce que
l'Église est depuis toujours. Et si l'on veut savoir ce que l'Église est
véritablement, c'est auprès d'eux qu'il faut aller.
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Car l'Église ne se trouve pas d'abord là où l'on organise, réforme, dirige, mais en ceux
qui croient simplement et qui, en elle, accueillent le don de la foi et en vivent. Seul,
celui qui a expérimenté comment, par-delà le changement de ses serviteurs et de ses
formes, l'Église réconforte les hommes, leur donne une patrie et une espérance, une
patrie qui est une espérance : chemin vers la vie éternelle, celui-là seul sait ce qu'est
l'Église, autrefois et aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il faille tout laisser comme
par le passé et supporter les choses telles qu'elles se trouvent être. Supporter peut
aussi être une attitude extrêmement active, une lutte pour que l'Église devienne
toujours davantage celle qui porte et supporte. Car, l'Église ne vit qu'en nous-mêmes,
elle vit de la lutte des pécheurs pour arriver à la sainteté, de même d'ailleurs que
cette lutte vit du don de Dieu sans lequel elle ne serait pas possible. Mais une telle
lutte ne devient féconde et constructive que si elle est animée par la volonté de
supporter, par une charité réelle. Et nous voilà arrivés du même coup au critère qui
doit servir continuellement de norme à cette lutte et à cette critique pour une
meilleure sainteté, lutte qui non seulement n'exclut pas, mais exige le support mutuel.
Ce critère, c'est le caractère constructif. Une dureté qui ne fait que détruire se juge
elle-même. Une porte que l'on claque peut devenir, il est vrai, un signe qui réveille
ceux qui sont dedans. Mais l'illusion qui consiste à croire que l'on pourrait construire
davantage dans l'isolement que dans la communion, n'est justement qu'une illusion,
exactement comme l'idée d'une Église de « saints » au lieu d'une « Église sainte », qui
est sainte parce que le Seigneur prodigue en elle le don de la sainteté sans aucun
mérite.

J. Ratzinger, La foi chrétienne, hier et aujourd'hui, 1968

4/4



La restructuration décidée par notre évêque suite à sa visite pastorale 

en mars 2021 se met en place progressivement depuis le mois de 

septembre. L'ensemble paroissial d'Elven (qui comprend Elven, Monterblanc, 

Saint Nolff et Trédion) sera animé par un nouveau Groupe d'Animation Paroissial, 

qui sera reconnu officiellement par le vicaire général lors de la messe de 11h à Elven 

le dimanche 13 mars 2022. Voici sa composition: 

Les membres sont envoyés en mission pour 3 ans renouvelables 1 fois. Ils animent la

paroisse dans une dynamique missionnaire et travaillent en lien avec l'équipe pastorale

et de nombreuses personnes actives dans la paroisse. 

D'avance, un grand merci à eux d'avoir accepté cette mission à laquelle je les ai

appelés. 

UN NOUVEAU GAP 
POUR L'ENSEMBLE
PAROISSIAL D'ELVEN

PÈRE  CHARLEMAGNE

VIE DES PAROISSES



Le 8 décembre dernier, à Elven, nous avons honoré la Vierge Marie dans son Immaculée
Conception. C’est le nom qu’elle a donné d’elle-même à Sainte Bernadette dans la grotte de
Lourdes. À Fatima, la Vierge Marie a demandé la consécration à son Cœur Immaculé.
L’importance de cette consécration est le fait que dans notre époque, Dieu veut répandre  ses
grâces sur le monde entier par Marie. Comme elle le disait elle-même à Fatima : à la fin mon
Cœur Immaculé triomphera. L’enjeu de la consécration est l ’urgence de la conversion, accueill ir
le salut que Dieu nous offre en son Fils Jésus. Marie est déclarée Mère de l 'Eglise par le pape
Paul VI au Concile Vatican II .  La Vierge Marie est au cœur de la rédemption.
Au pied de la Croix, nous sommes invités à aimer et honorer la Vierge Marie, à l ’accueill ir
comme notre Mère du Ciel à chaque instant. Plus nous nous confions à elle, plus nous sommes
assurés de sa force et de sa consolation, de sa présence. 
La beauté, la douceur,  la tendresse de la Vierge Marie ne peut que remplir notre cœur de joie,
de paix, d’amour et de réconcil iation. Marie est notre force, notre douceur. 
Marie est  l ’assurance du salut, elle fortifie notre foi, notre espérance, et notre charité. 
Nous devons nous souvenir qu’au pied de la Croix, l ’apôtre Saint Jean a reçu Marie pour Mère :
« Jean, voici ta mère, femme voici ton fi ls. » Jean 20. 
À la suite de Saint Jean, nous sommes invités également à accueill ir Marie pour Mère dans nos
vies. N’hésitons pas à prier le chapelet, à la maison, en famille, personnellement, partout où
nous le pouvons .
Prenons tous les instants pour nous confier à elle, nous ne serons jamais déçus. Que le Cœur
Immaculé de Marie triomphe dans nos vies, du mal et du péché. La Consécration à son Cœur
Immaculé n’a pas d’autre but que de faire triompher le règne de Dieu dans nos vies. 
Sainte Vierge Marie Immaculée Conception, priez pour nous.

QUE SOY ERA IMMACULADA CONCEPCION 
JE SUIS L'IMMACULÉE CONCEPTION

VIE 

DES 

PAROISSES

PÈRE  CHRISTIAN CHEREL

http://www.spiritualite2000.com/2017/02/que-soy-era-immaculada-concepcion/
http://www.spiritualite2000.com/2017/02/que-soy-era-immaculada-concepcion/


OPÉRATION GIGN (GROUPE D'INTERVENTION DU
GRAND NETTOYAGE) DE L'EGLISE D'ELVEN!

EVEIL À LA FOI

VIE DES PAROISSES

Samedi 5 février après-midi, à l'initiative du Groupe d'Animation Paroissial, Saint

Alban et les autres statues de l'église, le tabernacle, les autels, piliers, sols, bancs,

confessionnaux, et même les voûtes et le grand orgue ont eu la surprise de

recevoir un gros nettoyage. 

Tout le monde était bienvenu pour donner un coup de balais, de chiffon, de tête

de loup, d'aspirateur... depuis le sol ou bien du haut d'une échelle. 

Dans une ambiance conviviale et portés par des musiques de louange, ce fut une

belle occasion de partager un travail commun, de rendre notre grande église plus

belle et accueillante, avant de profiter d'un délicieux vin chaud. 

Opération à renouveler, avec toutes les bonnes volontés !

CATÉCHÈSE

Séance de février sur 2 miracles : 
La guérison de l'aveugle Bartimée et de la femme ayant des

pertes de sang

"Jésus demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » 

Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui

t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » 

Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait

cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante,

sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui

dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a

sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » ( Marc 5 )



La fête de l'Immaculée conception de la très Sainte
Vierge Marie a eu lieu au cours de cette année

liturgique C à la Vraie-Croix le mercredi 8 décembre
avec un cachet spécial: la procession mariale, le

témoignage de deux pèlerins mendiantes et la
célébration eucharistique.

Tous les enfants étaient conviés à fêter la Vierge
Marie le 8 décembre, avec leur famille, en

participant à l'une des propositions locales, en priant
et en allumant une bougie à la fenêtre de leur

maison.
Une proposition spécifique a été faite pour les

enfants de CM1 et CM2. Dans le cadre de la
préparation, ceux qui le pouvaient sont venus à La

Vraie Croix pour un temps de fabrication de
magnifiques bougies en verre et en cire, grâce à

l'aide de Marie-Laure, une maman venue prêter ses
talents, et à partir de restes de cierges de nos

églises. Cet atelier s'est déroulé en présence de
Jeanne-Elisabeth et Estelle, deux jeunes filles

effectuant un pèlerinage à pied, mendiant (c'est à
dire sans argent, en sollicitant chaque jour un toit
pour dormir et de quoi manger), avec une vierge
pèlerine sur leur bâton de marche, pendant trois

mois, vers le sanctuaire de Pontmain en Mayenne.
Providentiellement sur le secteur ce soir-là, elles ont

partagé leur expérience aux enfants, puis à tous
ceux qui ont rejoint ensuite pour la procession

mariale extérieure aux bougies et la messe,
organisées par la paroisse de la Vraie-Croix.

Fête de l'Immaculée Conception 
MERCI MARIE : Célébration de la
solennité de l'Immaculée Conception 
le 8 décembre 2021 à la Vraie-Croix

CATÉCHÈSE

Un moment très agréable,
paisible et fort, propice à

renouveler notre confiance
en notre maman du Ciel 



TÉMOIGNAGE
AUDREY 

Les enfants de l'école Notre Dame de la Croix à
Monterblanc sont venus assister à la célébration
de Noël à l'église où ils ne s'étaient pas réunis
depuis longtemps.
Avec tout leur coeur et surtout une bonne
préparation, 
ils ont magnifiquement chanté. 
Carole a entonné un cantique en breton dont ils
ont repris le refrain.
Chaque classe a déposé une petite maison qu'elle
a fabriqué et décoré au pied du sapin. 
Ils ont reçu un signet avec cette prière :

Le Seigneur vient, je prépare ma maison.
Le Seigneur vient, je prépare mon coeur.

Le Seigneur vient, réjouissons-nous.
Le Seigneur vient car il nous aime!

Merci à Blaise d'être venu célébrer ce temps de
prière, 
aux enseignantes, aux ASEM, d'avoir préparés et
accompagnés 
les enfants pour cette belle rencontre !

Martine 

VIE DES ECOLES 

A l'âge de 17 ans, je me suis convertie et je suis devenue catholique
alors que je vivais dans une famille athée. J’ai habité à Trédion
pendant 9 ans et depuis 2021, je suis à Saint Avé. 
Avant mai 2018, je ne connaissais pas la foi et ne m’y intéressais
absolument pas. J’allais chaque année à la messe de Noël sans m’y
intéresser plus que cela. Mais un jour ma meilleure amie et sa
maman me propose de me rendre à San Damiano en Italie. Toute
contente, pour moi c’était des vacances. Mais lors d’une homélie
d’un prêtre, je me suis rendue compte que c’était plus que des
vacances. C’était un voyage où l’on pouvait se recueillir, se réunir.
J’ai pleuré et été profondément touchée.  
J’ai donc suivi les étapes de la vie d’un chrétien. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs ne sont croyants
mais malgré tout, ils m’ont accompagnée et sont là encore aujourd’hui. Depuis ce jour là, Dieu
m’accompagne et la foi est et sera toujours présente en moi. 
En octobre 2020, j’ai fais ma confirmation à l’église d’Elven. J’étais entourée de tout ceux que j’aimais et
je n’oublierai jamais cet événement.
Et, le 2 janvier 2022, j’ai voulu faire ma profession de foi à Elven, afin de pouvoir « manger le Corps » «
boire le Sang » du Christ et être à nouveau proche de la famille et de la foi.
J’ai également été bénévole au Secours Ccatholique d’Elven à mes 18 ans. Cette expérience restera
inoubliable.
J’ai apprécié le contact et la gentillesse des personnes.



Mouvement paroissial

TREDION
OBSEQUES
3 décembre : Hubert MARIVAIN veuf de Odette OLIVEUX – 88 ans
15 décembre : André PIQUET – 64 ans
26 janvier : Lucienne LE BRUN - 95 ans
22 février : Anne MOLAC femme LUEL – 78 ans
24 février : Marcelle THEBAUD veuve de Michel LEVALOIS – 96 ans

OBSEQUES
3 mars : Alphonse LE RAY époux de Monique le BOURSICAUD – 95 ansLA VRAIE

CROIX

OBSEQUES
22 décembre : Marie GUEHO – 90 ans
31 décembre : Louis THOMAS – 96 ans
7 janvier : Marie-Thérèse LAMOUR veuve de Joseph QUESTEL – 86 ans
21 janvier : Jean PODER époux de Madame LE HECH – 83 ans
2 février : Marie-Ange GAUDIN veuve LAMIOT – 98 ans
19 février : Maria QUESTEL veuve de Eugène LE BRUN – 92 ans

SULNIAC

BAPTEMES
4 décembre : Thaïs JUBIN fille de Alban et Tiphaine JEHANNO

OBSEQUES
29 janvier : Rita DELOOR épouse de Patrick DURAND – 46 ans
23 février :Marie-Thérèse BIGAUD épouse de Gabriel MORIO – 75 ans

MONTERBLANC

BAPTEMES
20 décembre : Inès MUSSET fille de Marcellin et Hélène
MICHELET
20 décembre : Sarah DESMEULEMESTER fille de Sammy
et Cara MUSSET

SAINT
NOLFF

OBSEQUES
24 janvier : Alexis GUEHO – 88 ansLE

GORVELLO

OBSEQUES
5 janvier : Christiane HUGEL-BECKERIG épouse de André BOYER – 93 ans
3 février : Michel LOUESSARD veuf de Michèle DUBOIS – 75 ans
7 février : Marcel PIERRE époux de Jeanine TASTARD – 84 ans
1er mars : Monique LE LUHERNE épouse de Alain LE BRUN – 81 ans

TRÉFFLÉAN

ELVEN

BAPTEMES
11 décembre : Malo LE MARHOLLEC, fils de Bruno et Marlène GUILLAUME
18 décembre : Paul LAHALLE, fils de Gildas et Fanny JORDAN
19 décembre : Jahwann JULES, fils de Luigi et Bérengère POMME
23 décembre : Apolline LANCELOT fille de Hugues et Ombeline BOUTIN
24 décembre : Aaron LE GOFF-GUILLERME, fils de Charlie et Isabelle
GUILLERME
24 décembre : Aïden LE GOFF-GUILLERME, fille de Charlie et Isabelle
GUILLERME
29 janvier : Nathan SRIBOUAVONG fils de Alexandre et Lise CORLAY
12 février : Lucien BURLOT fils de Antoine et Marie-Jeanne OLIVO

OBSEQUES
7 décembre : Jeanine LE CALONNEC veuve de Alban LE
CLAINCHE- 79 ans
10 décembre : Yvonne MAGRE veuve de Jean LE BOURSICAUD –
82 ans
10 janvier : Laurence ETIENNE épouse de Jean-Noël GUILLAUME
– 58 ans
25 janvier : Ambroisine TREGARO – 90 ans
28 janvier : Yveline GUYOT veuve de Joël REMINIAC – 64 ans
28 février : Joseph NOUAIL – 89 ans
5 mars : Berthe TUAL, veuve de Georges LE GRUMELEC – 89 ans

OBSEQUES
20 décembre : Claude JAN – 85 ans
21 décembre : Lionel BLANCHARD – 55 ans
21 janvier : Roberto MONETTI – 70 ans
26 janvier : Odile LE CADRE épouse de Jean-Paul ROLLO – 76 ans
11 février : Serafin ARAÜJO - 83 ans
21 février : Madeleine QUILLARD – 91 ans



9h30 église ELVEN : office des LAUDES suivi d’une conférence à 10h salle St Alban par
le père Christian - Thème « Jusqu’au bout de l’amour »
18h30 à SULNIAC ou 20h à ELVEN : Office de la sainte Cène. 

9h30 église ELVEN, suivi d’une conférence à 10h salle St Alban par le père Christian
Thème « Le sacrifice ultime »

15h à la Vraie-Croix, à Elven et à Monterblanc
17h30 à Elven avec les familles mais ouvert à tous, départ de l’église puis parcours
extérieur

18h30 à l’église de SULNIAC et 20h à l’église de SAINT NOLFF

9h30 église ELVEN, suivi d’une conférence à 10h salle St Alban par le père Christian
(thème « le silence du tombeau ») et des confessions de 11 à 12h

18h30 au GORVELLO et 20h à l’église d’ELVEN (baptême d’un adulte)

Messes à 9h30 à La Vraie Croix, Trédion et Tréffléan
Messes à 11h à Saint Nolff, Elven, Sulniac et Monterblanc

MESSE DES CENDRES
Mercredi 2 mars à 18h30 à SULNIAC - à 20h à ELVEN

SOIRÉE MISÉRICORDE 
Veillée de prières et d’adoration avec sacrement de réconciliation individuel
Mardi 5 avril 20h30 à 22h à l’église de SULNIAC

MATINÉE DE RESSOURCEMENT DE CARÊME 
organisée par l’ensemble paroissial de Sulniac
Samedi 19 mars de 9h30 à 12h30 à l’église de TREFFLEAN 
- après une messe à 9h30 pour la Saint Joseph -

MESSE CHRISMALE 
Mardi 12 avril matin - à confirmer par le diocèse

MERCREDI PRÉCÉDANT LE TRIDUUM PASCAL
13 avril à 20h30 salle Saint Alban : 
Projection du film - La Passion - de Mel Gibson puis échange

JEUDI SAINT 14 avril 

A Elven la messe sera suivie par une adoration à l’église, puis d’une nuit d’adoration à
l’oratoire sous la salle St Alban (Place du Lurin)

VENDREDI SAINT 15 AVRIL
Office des LAUDES :

Chemins de Croix :

Office de la Passion : 

SAMEDI SAINT 16 AVRIL
Office des TENEBRES :

Veillées pascales : 

DIMANCHE DE PAQUES 17 AVRIL

Confessions individuelles

Tous les mercredis 
18h à 18h30 

à l’église de Sulniac
 

Tous les jeudis 
18h à 18h30 

à l’église d’Elven
 

Tous les samedis 
9h45 à 11h 

à l’église d’Elven 
(sauf jeudi et samedi saint)

 
Le mardi 5 avril 

20h30 à 22h à Sulniac 
 

Le samedi Saint
11h à 12h à Elven

 

 CAREME ET SEMAINE SAINTE 2022
 « On ne s’habitue jamais à un Dieu humble ! En cette Semaine Sainte qui nous conduit à

Pâques, nous irons sur ce chemin de l’abaissement de Jésus. 
Et seulement ainsi, elle sera “Sainte” aussi pour nous !... » 

Pape François



AGENDA MARS AVRIL MAI JUIN
2022

MARS Dim 20 mars - ELVEN Préparation au mariage
Me 23 mars - 20h30 EN MAISONNEES Fraternités Abba

Sam 26 mars - 14h PRESBYTERE ELVEN
Action Lavage de voitures par les jeunes de la profession de foi
Dim 27 mars - 9h30 ELVEN Temps fort communion (2e année)

 11h SULNIAC Messe des familles

Sam 2 avril - 18h30 LE GORVELLO  Reprise de la messe à l’horaire d’été
Ma 5 avril - 20h30 SULNIAC  Veillée miséricorde Prières et louange

Me 6 avril - 20h30 SALLE ST ALBAN Fraternités Abba
Ma 19 avril - 14h30 et 20h SALLE ST ALBAN Formation Biblique

Dim 24 avril - 11h SULNIAC Messe des familles
Me 27 avril - 20h30 EN MAISONNEES Fraternités Abba

V 29 avril - 20h30 ELVEN Soirée confirmands
Sa 30 avril - 10h CALLAC Prépa baptêmes 7-10 ans

Dim 1 mai - 11h ELVEN Temps fort de communion
(1ers années, remise de la croix) et scrutins de baptêmes

Ma 3 mai - 20h30 SULNIAC Groupe de prières
Me 4 mai - 20h30 SALLE ST ALBAN  Début nouvelle session de préparation au baptême

Dim 8 mai - VANNES  Retraite de 1ère Communion
Me 11 mai - 20h30 SALLE ST ALBAN Fraternités Abba

Ma 17 mai - 14h30 et 20h SALLE ST ALBAN Formation Biblique
V 20 mai - Date butoir envoi d’articles pour le lien

21 et 22 mai - ARRADON Retraite de profession de foi
Sam 21 mai - 10h30 COMMUNAUTE DES SŒURS Eveil à la foi

Dim 22 mai - 11h SULNIAC Messe des familles
Me 25 mai - 20h30 EN MAISONNEES Fraternités Abba

Sam 4 juin - 15h CATHEDRALE Confirmation adultes de nos paroisses
 18h ELVEN Confirmation jeunes de nos paroisses

Lun 6 juin - DE L’AUBE A LA SOIREE Pèlerinage de nos paroisses à Lisieux
Ma 7 juin - 20h30 SULNIAC Groupe de prière

Me 8 juin - 20h30 SALLE ST ALBAN Fraternités Abba
Dim 12 juin - 11h ELVEN Professions de foi

Sam 18 juin - 10h30 ND DE CRAN TREFFLEAN Eveil à la foi
Dim 19 juin - 11h ELVEN  Premières Communions Ensemble paroissial Elven

Ma 21 juin - 14h30 et 20h SALLE ST ALBAN Formation biblique
Me 22 juin - 20h30 EN MAISONNEES Fraternités Abba

Dim 26 juin - 11h SULNIAC  Premières Communions Ensemble paroissial de Sulniac

AVRIL

JUIN

MAI
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Merci à tous les contributeurs

Pour envoyer des articles pour le numéro de juin ,  envoyer avant le 20 mai ,

des textes courts ,  rédigés sans mise en forme .  

Privilégier si possible l ’envoi par mail ,  avec une photo de bonne qualité ,  à

contact .doyenne .elven@gmail .com .  

Sinon en version papier sous enveloppe annotée « pour le lien » à laisser en

évidence sur le bureau d ’accueil de l 'un des presbytères .

N°305

PRESBYTÈRE PRINCIPAL
14 rue Saint Anne

56250 ELVEN
02 97 53 31 25

contact.doyenne.elven@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi

de 9h30 à 11h30 et 15h à 17h30
 

ACCUEIL DE PROXIMITÉ
1 ruelle du Presbytère

56250 SULNIAC
les vendredi de 9h30 à 11h30

 
doyenne-elven.com

 

JOURNA L  DES

ENSEMB LE

PARO I S S I AUX  D 'E L V EN

E T  DE  SU LN I AC

mailto:contact.doyenne.elven@gmail.com
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http://doyenne-elven.com/

