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Noël est la fête d’une double naissance. 
Le Fils éternel de Dieu entre dans le monde en naissant à la vie humaine afin de nous faire re-naître
comme des fils et des filles adoptives du Père. 
L’Enfant-Dieu n’est pas seulement Celui que nous attendons mais aussi Celui que nous devons devenir
en Lui par Lui et avec Lui. 
 
Pourquoi ? 
Pour être des hommes nouveaux qui voient le monde d’un œil neuf, selon le regard divin. Qu’est-ce que
l’enfant sinon celui que tout émerveille, que rien ne décourage et pour qui la confiance, la foi, est l’air
qu’il respire. Le temps de la Nativité nous appelle à devenir des êtres de confiance, des personnes de
foi. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
s’est exclamée Élisabeth à Marie. 
 
Quelles sont les paroles qui nous sont dites de la part du Seigneur ? 
Il y a des paroles prononcées à tous, celles de la Bible et des paroles qui sont adressées à chacun
d’entre nous personnellement dans notre prière. 
« Heureuse celle qui a cru ». Heureux sommes-nous si nous croyons. Ce sera aussi le premier mot de
Jésus : « Heureux êtes-vous »… La foi fait grandir en nous la joie parce qu’elle nous ouvre au nouveau. 
« Heureuse celle qui a cru aux paroles. » Il est des paroles qui font naître la foi et la foi est la réponse à une
parole.
 « Qui nous furent dites de la part du Seigneur ». Le Seigneur nous parle parfois dans le secret mais c’est
souvent par le biais d’hommes et de femmes de Foi que le Seigneur nous parle. Ces paroles nous font
naître et renaître. 
 
La Foi nous donne d’accueillir la nouveauté, le changement, le dérangement sans nous crisper ou
critiquer, mais en osant vivre la confiance que Jésus nous ouvre un avenir et une espérance, que
rien n’est fermé. 

Noël :  

accueillir  l 'Enfant Jésus 

Alors, ne nous résignons pas, accueillons l’Enfant. Dans notre
Église, qui redevient un petit reste, ne nous décourageons pas,
accueillons l’Enfant Dieu dans notre vie personnelle où le
vieillissement de l’habitude menace si souvent
l’émerveillement, n’éteignons pas l’Enfant qui demande à naître
en nous par la grâce et le don du Saint Esprit. Écoutons les
paroles qui nous sont dites de la part du Seigneur ! Elles sont
Esprit et Vie. 
 
Préparons-nous à accueillir l’Enfant qui, sans pouvoir
parler encore, nous dit tout par Sa venue. 
Il est le Salut du Monde et l’Avenir permanent de notre
humanité. 

EDITO

Père Christian Cherel



VIE DES
PAROISSES
 

Le dimanche 20 novembre à la fin de la messe, Père Charlemagne
a remis officiellement deux lettres de Monseigneur Centène, par
lesquelles celui-ci envoie en mission Claudine et Myriam. 
Elles rejoignent donc l’équipe pastorale, qui comprend désormais
6 personnes (père Charlemagne, père Blaise, père Christian, père
Jean, Claudine et Myriam).
 
Claudine DUPETY est envoyée bénévolement pour 3 ans renouvelables. 
Extraits de la lettre de mission de Monseigneur : 
« Je suis heureux de vous confier cette mission. Vous aurez à travailler de
façon transversale, en lien avec l’équipe pastorale et les membres de
GAP, à ce que toutes les activités paroissiales soient missionnaires, et à
ce que la communauté soit accueillante et fraternelle (accueil,
fraternités, évangélisation), en collaboration avec les prêtres et les
diacres. Les équipes se succèdent, les mentalités évoluent, mais la
mission demeure qui nous envoie témoigner de la présence et du
soutien du Christ auprès de tous. Puisse votre travail contribuer à la
croissance spirituelle des fidèles, à l’unité des paroisses et des différentes
sensibilités qui les composent, au soutien des initiatives, pour devenir
disciples-missionnaires pour mieux servir ainsi l’avènement du
Royaume. »
 
Myriam BANSE est envoyée bénévolement pour 2 ans renouvelables. 
Extraits de la lettre de mission de Monseigneur :
« Votre mission consiste à décliner le projet pastoral dans sa dimension
de communication. 
En réalisant et en animant le plan de communication interne et externe
:
-au niveau interne, il s’agit d’optimiser la circulation de l’information
auprès des membres du Groupe d’Animation Paroissiale […]. 
-au niveau externe, il s’agit de faire en sorte que l’Eglise soit visible
localement par le plus grand nombre, au moyen d’un affichage
approprié, du bulletin paroissial, des annonces du dimanche, du site
internet, du site mess’info 
En mettant en place et en coordonnant une équipe de communication
adaptée aux besoins et en y incluant les correspondants GAP, qui ont
dans leur mission le souci de la communication. 
En restant en lien avec le service de communication diocésain ou les
radios chrétiennes. »
 
Nous les remercions d’accepter ces missions au service de la
communauté, et les assurons de nos prières. 
 

D U  N O U V E A U  D A N S  L ’ E Q U I P E
P A S T O R A L E  D E  N O S  D E U X
E N S E M B L E S  P A R O I S S I A U X  



Marie-France Le Rouic et moi avons accepté à la demande du Père Charlemagne la

responsabilité de coordinatrices des bénévoles qui s’occupent de l’accueil sur le

presbytère d’Elven. 11 personnes plus 5 remplaçantes assurent l’ouverture au

public du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h30 plus le samedi

matin. 

L’accueil n’est plus ouvert le samedi après-midi car il n’y avait que très peu de

demande. 

 

Nous sommes à la disposition de toutes les personnes de nos paroisses afin de les

accueillir et renseigner au mieux en présentiel ou par téléphone sur tous les sujets

concernant la paroisse (baptêmes, mariages, catéchèse, obsèques, messes….)

 

Nous avons à cœur d’être la vitrine attrayante de la paroisse et souhaitons

aménager nos locaux afin que chacun s’y sente à l’aise.

 

VIE DES PAROISSES

EQUIPE D'ACCUEILLANTS AU PRESBYTERE

Nadine de Gove



Vie des
paroisses

Le père Ivan Brient qui nous accompagnait nous a enseigné que Marie, mère de Jésus est la toute
première demeure de Dieu parmi les hommes, et nous aide à prendre conscience que chacun de
nous est aussi demeure pour son Fils Jésus, qui se donne à nous et désire habiter notre cœur.
François Labédie, directeur diocésain des pèlerinages, nous a présenté, à l'aide de projections
photo les mosaïques de la façade de la basilique, les mystères lumineux institués par St Jean-Paul II
: occasion de mieux comprendre et méditer ces moments de la vie publique de Notre Seigneur.
Rite de l'eau, sacrement du pardon, onction des malades, engagement des hospitaliers furent
d'émouvantes cérémonies. Quatre magnifiques cierges, offerts par l'ensemble des participants,
furent déposés solennellement au brûloir le samedi, symbolisant par leur lumière les intentions et
les actions de grâce du Morbihan chrétien.
Pour ceux qui le souhaitaient, un spectacle musical était proposé « Bernadette de Lourdes », joué
et chanté par des comédiens professionnels : un moment grandiose et émouvant !
Quant à l'aspect matériel, pour notre groupe hébergé à l'hôtel Printania, l'accueil fut comme
chaque année, sympathique et familial et la nourriture roborative...
Vivre Lourdes dans le cadre diocésain est une belle expérience de vie ecclésiale : déchargé de tout
souci matériel, le pèlerin, guidé par Marie, peut nourrir sa vie spirituelle et faire de belles
rencontres ! A renouveler... »

Echos du pèlerinage

diocésain à LOURDES 2022

Voici les dates du pèlerinage pour 2023 :
 23 au 29 mai

 
Coût du pèlerinage : 240€. 

Coût de l'hébergement en hôtel : forfait
séjour 295€ par personne en chambre

double. Supplément 132€ pour une chambre
individuelle.

 
Les notes d'information et bulletins

d'inscription seront à disposition dans
toutes les églises à partir du 29 janvier 2023.

 
Correspondant : Patrick TEGLIA  

02 97 45 52 76  patrick.teglia@orange.fr

En 2022, pour la première fois les paroisses de Saint Avé et Meucon étaient associées à nos ensembles paroissiaux Elven-Sulniac pour
participer au pèlerinage diocésain à Lourdes. Ainsi, du 16 au 22 mai nous étions 10 pèlerins à partager notre foi sur le thème de cette année :
« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. »
Témoignage de Marie-José : « Par de chaudes, très chaudes journées, notre petit groupe, sous la houlette de Patrick, a participé à ces
merveilleuses cérémonies que sont la messe et le chapelet à la grotte, la procession mariale nocturne, le chemin de croix, la procession
eucharistique...ces moments où la ferveur des 800 morbihannais (malades, hospitaliers, pèlerins de base) mêlés aux divers groupes présents
sur le site des sanctuaires laisse monter vers la Vierge Marie la joie d'être auprès d'elle à Lourdes. 



LA PARTICIPATION

DES FIDELES A LA

MESSE : DES PAROLES

ET DES GESTES

DOSSIER

A la suite du thème développé dans le Lien n°307, intitulé 
« L'eucharistie fait l'Eglise et vice versa », ce dossier se veut être
un mémento des gestes et paroles des fidèles catholiques à la
célébration eucharistique. 
 
La liturgie chrétienne est riche et diversifiée. Nous avons plusieurs
rites dans l'Église catholique latine.
 
Le rite romain notamment la messe de Paul VI constitue
l'objet de notre présentation.



"  Le Christ est réellement
présent dans l 'assemblée
elle-même réunie en son
Nom dans la personne du

ministre "

En effet, la forme ordinaire de la messe promulguée par le Pape Paul VI, le 3 avril 1969,
promeut la participation active des fidèles au Saint Sacrifice. 
Ce rite ordinaire contient des paroles et des gestes et même des temps de silence que le
Missel Romain recommande aux participants et au célébrant. 
 
Quels sont les moments précis où les fidèles sont debout, assis, à genoux ou s'inclinent ? 
Quand faut-il observer le silence sacré ? 
Nous ferons le point en s'appuyant sur les rubriques d'explication de l'usage du Missel
Romain.
 
«A la messe, le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé, sous la présidence du prêtre, qui
agit en la personne du Christ, pour célébrer le sacrifice eucharistique. Le Christ est réellement
présent dans l'assemblée elle-même réunie en son nom dans la personne du ministre, dans sa
Parole et aussi, mais de façon substantielle et permanente, sous les espèces eucharistiques.» *1 
 
Par conséquent, les gestes et paroles des fidèles et des ministres au cours de la Cène sont
ordonnés à la contemplation de ce grand mystère et au bien commun spirituel de
l'assemblée. 
Ils ne s'appliquent pas selon « ses goûts personnels ni à son propre jugement ». *2

 

L'attitude à l'entrée de l'église
 
Déjà l'entrée dans une église ou une chapelle suppose une attitude de piété. Certains fidèles
se signent avec de l'eau bénite au porche de l'église où sont installés des bénitiers. D'autres
font le signe de la croix debout ou en génuflexion. En ce qui concerne la question du
recueillement, après les derniers sons de cloche, « dès avant la célébration elle-même, il est
bon de garder le silence dans l'église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous
se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites ». *3

1 - Cf. Présentation Générale du Missel Romain, n° 27, dans L'art de célébrer la Messe, préface de Mgr Robert LE GALL, p. 34 
2 - Cf. ibid., n°42, p. 39
3 - Cf. ibid., n°45, p. 42



La position debout à la messe
 
« Les fidèles restent debout à la célébration eucharistique depuis le début du chant d'entrée,
ou quand le prêtre se rend à l'autel, jusqu'à la prière d'ouverture ou collecte incluse ; au chant
de l'Alléluia avant l'Évangile ; pendant la proclamation de l'Evangile ; pendant la profession de
foi et la prière universelle ; et depuis l'invitation (Priez, frères et sœurs ou Prions ensemble)
avant la prière sur les offrandes jusqu'à la fin de la messe, excepté ce que l'on va dire. » *4
 
Remarquons que la prière du Notre Père est récitée ou chantée debout avec les mains
étendues. Au moment de la prière sur les offrandes, quand le prêtre dit : « Prions ensemble, au
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Eglise », le peuple se lève et répond : Pour la gloire de
Dieu et le salut du monde. Ce n'est pas à l'invitation de la préface (Le Seigneur soit avec vous)
qu'il faut se lever. Dans la même logique on se lève lorsque le célébrant invite les fidèles à la
prière post-communion en disant : « Prions le Seigneur » avant les annonces ou le renvoi. Ils
sont assis au moment des annonces.
 

Les moments de rester assis pendant la Sainte Messe
 
« Les participants à l'Eucharistie adoptent la position assise pendant les lectures qui précèdent
l'Evangile et le psaume responsorial ; à l'homélie et pendant la préparation des dons pour
l'offertoire ; et si on le juge bon, pendant qu'on observe un temps de silence sacré après la
communion. » *5
Lorsque le dernier fidèle a communié et que le prêtre a porté la réserve dans le tabernacle, les
fidèles s'assoient ou s'agenouillent et suivent un temps de prière personnelle.
 

La position à genoux
 
A la messe, les fidèles s'agenouillent pour la consécration, à moins que leur état de santé,
l'exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d'autres justes raisons ne s'y
opposent. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration feront une inclination profonde
pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. L'inclination se fait également
lorsqu'on veut traverser devant l'autel pour accomplir un acte liturgique soit à l'ambon ou à
l'autel-même.
Dans cette présentation du Missel Romain, il est recommandé que « là où il est de coutume
que le peuple demeure à genoux depuis la fin du Sanctus jusqu'à la fin de la prière
eucharistique et avant la communion quand le prêtre dit : Voici l'Agneau de Dieu, qu'il sera
bon de conserver cette coutume. » *6 
 

Les silences pendant la messe *7
 
Le silence sacré fait partie de la célébration : il doit aussi être observé en son temps. Par
exemple, pendant l'acte pénitentiel et après l'invitation à prier, chacun se recueille ; après une
lecture ou l'homélie, on médite brièvement sur ce qu'on a entendu; et après la communion,
on loue Dieu dans son cœur et on prie. Le silence permet la louange et la prière.
 
Au total, les postures des participants à la messe expriment et accompagnent les prières qu'ils
prononcent ou les paroles qu'ils écoutent.
Ainsi lors de la prochaine messe, en ayant à coeur ce memento des gestes et paroles de la
communauté ecclésiale, nous serons heureux de redire à notre Seigneur : "Voici le peuple
immense de ceux qui t'ont cherché !" *8 

4 - Cf. Présentation Générale du Missel Romain, n° 43, p. 40
5 - Cf. idem
6 - Cf. ibid., n°43, p. 41
7 - Cf. ibid., n°45, p. 41 
8 -  Cf. Ps23 (24), 6

Père Blaise EGBEKPON



Prochain
Café Sourire,
le 19 janvier

2023 à 14h45 

C A F E  S O U R I R E  A  L A  C O M M U N A U T E  D E S
S O E U R S  D ’ E L V E N

Murielle BURBAN

Vous êtes seul (e) ou isolé(e) et vous aimeriez bien, de temps en temps,
rencontrer  d'autres personnes, pour un après-midi de détente : jeux,
discussion, partage, tout en dégustant une tasse de café ou de tisane,
accompagnée de délicieux gâteaux faits maison (par exemple).
 
Pourquoi ne viendriez-vous pas, une fois par mois, à la communauté des
sœurs d'Elven, passer un après-midi, pour jouer à des jeux de société,
discuter de la pluie et du beau temps, prendre plaisir à se rencontrer, à se
connaître ?

C'est ce que nous vous proposons, à partir du mois de janvier 2023, le
3ème jeudi de chaque mois de 14h45 à 16h30.
Il n'est pas nécessaire de vous inscrire ; venez si vous en avez envie ; vous
serez bien accueilli(e) par les sœurs qui seront heureuses de partager ces
2h avec vous.

La rencontre se fera dans la grande salle des sœurs, 1 rue Ker Anna, face
au collège Sainte Marie.
Au 19 janvier 2023, donc, à 14h45 !

Pour renseignements complémentaires si besoin : 06 02 10 22 63

Vie des Mouvements



PELERINAGE A STE ANNE D’AURAY 
AVEC LES AINES DE L’EHPAD

V I E  D E S  M O U V E M E N T S

 L E  S E R V I C E  E V A N G É L I Q U E  D E S  M A L A D E S

Le 20 septembre, une quinzaine de résidents de l’EHPAD d’Elven se sont rendus à Ste
Anne d’Auray en minibus ou voitures, avec des accompagnateurs, pour assister à la
messe organisée par le diocèse à la Basilique pour les aînés en Ehpad.
La basilique était aménagée pour recevoir les personnes en fauteuil.
JOIE sur les visages, FERVEUR dans les coeurs pendant la cérémonie dans une
basilique comble.
Après la messe, pique-nique joyeux et animé dans une salle du centre d’accueil avec
d’autres groupes.
Dans l’après-midi, notre groupe est retourné à la basilique pour prier, déposer des
bougies au pied de Sainte Anne, avec nos intentions et celles des absents. De tout
coeur, nous avons chanté « Sainte Anne, ô bonne mère, bénis tes enfants ».
 



VIE DES MOUVEMENTS
Equipes du Secours Catholique 
de Monterblanc et Trédion
Notre équipe de Monterblanc est composée de 19 bénévoles et les
différentes activités proposées par des bénévoles dynamiques sont les
suivantes :

1)- EPICERIE SOLIDAIRE :
 
Le déménagement et la réouverture de l'épicerie solidaire ont été réalisés en
novembre, avec la collaboration de tous les bénévoles du Secours Catholique du
Doyenné, au rez-de-chaussée de la Maison des associations Guhur de
MONTERBLANC, en face de la salle des fêtes Jean-Marie Prono, elle est ouverte
chaque samedi matin. 
 
Cette épicerie est approvisionnée par la Banque Alimentaire de Vannes, chaque
semaine des équipes de bénévoles vont chercher à tour de rôle ces denrées à Vannes.
Chaque personne accueillie peut y faire ses courses en payant une somme modique,
mais auparavant elle est adressée au CCAS de Mairie des 7 communes concernées
par la structure ou à une assistante sociale pour faire le point sur sa situation
financière.
 
Nous avons aussi un espace accueil pour permettre aux bénéficiaires, autour d'un café
avec petits gâteaux, de profiter d'un lieu convivial pour parler, se confier, soit à des
bénévoles de l'épicerie, soit à d'autres bénéficiaires de cette structure. On considère
que cet espace accueil est le lieu le plus important car les personnes accueillies
recherchent avant tout de la chaleur humaine et du réconfort parfois, les bénévoles
doivent être à l'écoute et faire preuve de bienveillance ! Cette structure neuve est
gracieusement mise à disposition par la municipalité de Monterblanc.

 Contact pour tout renseignement : 06 75 30 59 80

2)- ATELIER CREATIF :
Ephémère le mardi 13 décembre 2022 à 14hrs par les bénévoles de l'équipe
de Monterblanc avec une participation active des accueillis.

3)- AIDE AUX DEVOIRS : 
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30 pour tous les enfants du CP à la 3ème,
avec possibilité d'accompagnement personnalisé sur demande et en dehors du
créneau ci-dessus.

4)- LOGEMENT A.L.T . : 
Pour permettre l'hébergement provisoire de personnes ou familles en situation
d'urgence (précarité, violences conjugales, etc...).

5)- AIDE FINANCIERE :
Accordée en concertation avec les travailleurs sociaux.

6)- BRIC A BRAC de la solidarité : 
En raison du déménagement de l'épicerie, celui-ci est fixé au Samedi 4 février
2023, dans la salle des fêtes Jean-Marie Prono, (de 9h à 18h).

Toutes ces activités se font dans la discrétion, en privilégiant
l'écoute et un accueil chaleureux autour d'un café !



SECOURS
CATHOLIQUE

V IE  DES  MOUVEMENTS

 
Nous faisons donc appel à vous par le don ou par le bénévolat.

C’est grâce à vous que nous pourrons faire face à ces nombreux
besoins et continuer notre mission.

 
Merci à chacune et à chacun

Service d’Eglise, l’action du Secours Catholique s’enracine dans l’Evangile et dans l’enseignement social de
l’Eglise.
 
Jésus nous dit en Mathieu 25 : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
 
Le Secours Catholique Caritas France, avec ses 67000 bénévoles sur toute la France, agit, jour après jour,
pour faire reculer la pauvreté et les inégalités en France et dans le monde.
 
Ses 4000 équipes locales réparties sur tout le territoire accueillent des personnes en situation de
précarité, quelles que soient leur culture et leurs convictions. Ensemble, elles travaillent à construire des
solutions pour que chacun et chacune accède à une place digne dans la société et contribue à
l’édification d’un monde plus juste et plus fraternel.
 

A partir du dimanche 20 novembre et jusqu’au 31 décembre, 
le Secours Catholique lance sa collecte annuelle.

 
Dans le Morbihan, ce sont près de 900 bénévoles répartis en 35 équipes locales qui accueillent au
quotidien près de 1500 familles précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et les
institutions.
 
Plus localement, au sein de notre équipe d’Elven, nous proposons plusieurs activités : 
le jeudi de 14h à 16h30 une permanence pour l’accueil, l’écoute et la réception des dons (vêtements…)
ainsi qu’un atelier récréatif. La boutique solidaire La Malle d’Alban qui fonctionne grâce aux dons est
ouverte le mercredi de 14h à 17h30, et le vendredi et samedi de 9h à 12h. Nous proposons également,
des visites aux personnes isolées, l’accueil de familles en vacances, les demande d’aides, l’épicerie sociale
de Monterblanc.
 
Grâce à vos dons, l’équipe de bénévoles a pu réaliser des actions de solidarité et d’entraide, et grâce à
votre générosité a permis de développer de nombreux services pour mieux aider, accompagner et
répondre aux besoins. Certaines personnes accueillies deviennent à leur tour bénévoles.
 
Le Secours Catholique a besoin de vous pour continuer à intervenir efficacement auprès des
personnes les plus démunies.
 
 



UN NOUVEAU PARCOURS
ALPHA DÉMARRE À ELVEN

A  P A R T I R  D U  M E R C R E D I  4  J A N V I E R  2 0 2 3

Qu’est ce que c’est un parcours ALPHA?

C’est un espace d’échanges et de découvertes, comme dans un
restaurant ou un café. 
Les participants cheminent ensemble autour de thèmes majeurs que
se posent la plupart de nos contemporains sur le sens de la vie, la
souffrance, la vie après la mort, l’existence de Dieu, l’amour… 
En plus d’apprendre à se connaître les uns les autres, les convives
échangent leurs opinions, leurs questions, leurs expériences. 
Le parcours Alpha est aussi une opportunité de découvrir ou
redécouvrir les bases de la spiritualité chrétienne. 

A quoi suis-je invité ?

A une série de 10 dîners qui se tiendront à Elven. A l’issue du repas,
une vidéo abordera une question de fond ouvrant sur une discussion
en tablée. C’est gratuit et sans engagement !

Qu’est ce que cela va m’apporter personnellement ?

Chacun est libre de partager ses opinions, de réfléchir sur des sujets
qui nous interrogent tous à un moment donné de notre vie. C’est
joyeux et plein d’enseignements ! Que nous soyons, loin ou proche de
la foi, seul ou en couple, jeune ou retraité c’est une grande richesse de
pouvoir discuter dans un climat de bienveillance et de respect.  

Et c’est quand ?

Pour vous faire une opinion, venez à la « soirée découverte » où nous
nous ferons une joie de vous accueillir pour le premier dîner : mercredi
4 janvier, 1 rue Ker Anna à Elven à 19H45 ! 
Pour que nous puissions vous accueillir au mieux, il est préférable de
vous inscrire par mail ou par téléphone.

A bientôt !

L’équipe d’ALPHA

parcoursalphaelven@gmail.com - 06 23 00 42 44

Vie des mouvements 

mailto:parcoursalphaelven@gmail.com


Mouvement paroissial
ELVEN

Baptêmes
21 août Suzanne PEDRONO fille de Kyllian et Céline
GUICHON
21 août Olivia GALLA fille de Dimitri et Enora CAIVEAU
28 août Raphaël KROUCHE fils de Gaëtan et Solène
BELLIOT
3 septembre Agathe LE CLAINCHE fille de Yvonnick et
Adeline MONNERAYE
3 septembre Matéïs DANIBERT fils de Fabien et Elodie LE
FALHER
10 septembre Valentin PERRIN fils de Jonathan et Vanessa
MARTELOT
10 septembre Nino PERRIN fils de Jonathan et Vanessa
MARTELOT
8 octobre Maëlys GOUSSET fille de David et Marine
MAITRALAIN
22 septembre Philippine GUYON-VERNE fille de Hubert et
Domitille FOUAN 

Mariages
13 août Fabrice SEALY et Amélie HORS
20 août Benjamin CHARLOT et Tifenn LE BRETON
17 septembre Antoine PRACHE et Agathe JULLIEN DE
POMMEROL
8 octobre Paul Henry DURANSON et Marine LE COQ

Obsèques
1er septembre Michel GUEGUEN époux de Armelle
MORICE
29 septembre Albert HAMONET époux Bernadette
DUGLUE
1er octobre Franck GOUVERNEUR Célibataire
7 octobre Thérèse MAURY épouse de Jean-Jacques LE
JEUNE
10 octobre Joseph LE VIAVANT veuf de Monique HORS
20 octobre Katia BOULIERE épouse de Fabrice MOTAIS
21 octobre Anthony JOUSSET
27 octobre Yvette RETHO veuve LE PAJOLEC
5 novembre Georgette BOCHER veuve de Robert
KERMORVAN
7 novembre Serge GACHET époux de Odile
17 novembre Claude BOURSICOT époux de Léonne LE
LIBOUX

TREDION

Mariages
20 août Elie ELIA ABOU JAOUDE et Mathilde DOUARAN
1er octobre Mathieu MAMBERTI et Gaëlle LE PALEC

Obsèques
15 septembre Agnès THEIBAUD veuve de René BLANDIOT
16 septembre Robert NOUAILLE époux de Hélène MERLET
15 octobre Renée FOUBERT épouse de Henri AUPIED
25 octobre Micheline MORIO veuve de Edmond LE
CLAINCHE

MONTERBLANC

Baptêmes
24 septembre Mahé GICQUEL fils de Thomas et Julie
PAUVERT

Obsèques
7 octobre Alfred CONAN

SULNIAC

Baptêmes
27 août Guilian DI PACIDO fils de Florian et
Lucie THOMAS
27 août Valentina DI PACIDO fille de Florian et
Lucie THOMAS
11 septembre Célyo HOUMANI fils de Famidou
et Nadège HARDAT

Mariages 
20 août Ronan DANIEL et Sabine LE ROUX
26 août Matthieu HERJEAN et Gratiane
DUPONT-LHOTELAIN
17 septembre Gary COGER et Mégane CLERET

TREFFLEAN

Obsèques
10 septembre Bernard LE RAY époux de
Eugénie ALLANIC
24 octobre Marguerite DREAN épouse de
André CADORET
17 novembre Armand JUBIN 
 
LE GORVELLO

Baptêmes
9 octobre Anna Louise MORVAN fille de Julien
et Audrey LE MAUR

Obsèques
5 octobre Raymonde HEMON veuve LANCIEN 

LA VRAIE CROIX 

Baptêmes
21 août Vianney DOUGLASS fils de Nathan et
Anne Constance SIMONNOT

Obsèques
2 septembre Marie-Thérèse LE CORRE veuve
de Pierre LINO
12 septembre Francine LE NEVE veuve de Jean
LE COURTOIS
17 septembre Michel MOIZAN célibataire
16 novembre Estelle GUYON épouse Joël
CHARABIAS  

SAINT NOLFF

Baptêmes
27 juillet Awen HUET fils de Gwenaël et Ludivine
DEMEYER
3 septembre Anna JOUANGUY fille de
Christophe et Catherine RIO

Obsèques
23 août Jeanine LAURENTI veuve de Horst
SIMOLEIT
21 octobre Miche AUDO
12 novembre Joseph CAMENEN époux de
Chantal HENRY



27 dec au 31 janvier - Père Charlemagne en séjour au Bénin
Vendredi 30 décembre - 11h - SULNIAC / 20h - ELVEN  Messes de la Sainte famille 
 
Mercredi 4 janvier - 20h15 - 1 rue de Ker Anna ELVEN  Lancement nouveau parcours ALPHA, 1er dîner
Vendredi 6 janvier - 20h30 - Salle St Alban   Aumônerie des jeunes
Mercredi 11 janvier - 20h30 - Salle St Alban    Début nouvelle session de préparation au baptême (parents)
14 et 15 janvier - TIMADEUC    Retraite de confirmation 
Mardi 17 janvier - 14h30 ou 20h - Salle St Alban ELVEN   Formation biblique
Mercredi 18 janvier - 13h30 - VANNES    Rencontre diocésaine pour les enfants se préparant au baptême
Jeudi 19 janvier - 14h30 - 1 rue de Ker Anna ELVEN   Café sourire
Samedi 21 janvier - 11h - 1 rue de Ker Anna ELVEN   Eveil à la foi
Dimanche 22 janvier - 11h - SULNIAC     Messe présidée par Mgr Centène pour l’ensemble paroissial
(pas de messes au Gorvello, la Vraie-Croix, Tréffléan ce we là)
 
Vendredi 3 février - 19h30 et 20h30 - Salle St Alban  Rencontre profession de foi, confirmation et aumônerie 
Samedi 4 février - 10h - Salle St Alban   Préparation au baptême âge scolaire 
Dimanche 5 février - 9h30 - Salle St Alban   Temps fort préparation communion (2e années)
Jeudi 16 février - 14h30 - 1 rue de Ker Anna ELVEN   Café sourire
Mardi 21 février - 14h30 ou 20h - Salle St Alban ELVEN   Formation biblique
Dimanche 26 février - DIOCESE - Appel décisif des catéchumènes 
 
Jeudi 9 mars - 20h30 - Salle St Alban    Début nouvelle session de préparation au baptême (parents)
11 et 12 mars - Week-end du parcours ALPHA
Samedi 11 mars - 10h -  Salle St Alban    Préparation au baptême âge scolaire
Dimanche 12 mars - 11h -  ELVEN    Scrutins de baptême pour certains enfants
Jeudi 16 mars - 14h30 - 1 rue de Ker Anna ELVEN   Café sourire
Vendredi 17 mars - 20h30 - ELVEN    Rencontre confirmands
Samedi 18 mars - 9h30 - Le GORVELLO   Récollection de carême de l’ensemble paroissial de Sulniac
Dimanche 19 mars - 9h30 - Salle St Alban   Temps fort préparation communion (1ères années) 

Mardi 20 décembre 14h30 ou 20h - Salle St Alban ELVEN  Formation biblique 

AGENDA  DES  DEUX  ENSEMBLES  PAROISS IAUX
 

POUR VOTRE AGENDA OU POUR PORTER DANS VOS PRIÈRES LA VIE PAROISSIALE
 

Les évènements réguliers (chapelets, rosaires, groupes de prière, adoration, messes…)
sont à retrouver sur le site internet doyenne-elven.com)

Célébrations de Noël
 

Messes de la nuit de Noël samedi 24 décembre : 
18h- Eglise ELVEN 
18h – Eglise LE GORVELLO 
18h - Eglise TREFFLEAN 
19h- Eglise MONTERBLANC 
19h30 – Eglise SULNIAC 
20h30- Eglise SAINT NOLFF 
21h – Eglise TREDION

Messes du jour de Noël dimanche 25 décembre : 
11h- Eglise ELVEN 
11h – Eglise LA VRAIE CROIX

Le sacrement de réconciliation est proposé avant Noël aux créneaux habituels de confessions : les mercredis de
18h à 18h20 à Sulniac, les jeudis de 18h à 18h30 à Elven, les samedis de 9h45 à 11h à Elven.



Directeurs de publication
Père Blaise Egbekpon - Père Charlemagne Tchedjinnahou
Imprimerie et routage
ESAT du Prat à Vannes 
 
Merci à tous les contributeurs
 
 
Pour envoyer des articles pour le numéro de mars, envoyer avant le 20
février, 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°308

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
sauf en juillet et août

1 ruelle du Presbytère
56250 SULNIAC

le vendredi de 9h30 à 11h30
 

doyenne-elven.com
 

J O U R N A L  D E S
E N S E M B L E S
P A R O I S S I A U X  D ' E L V E N
E T  D E  S U L N I A C
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