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EDITO
 Chers amis lecteurs,

Nous allons bientôt recevoir à Elven la
Madone des motards. Plus de 8 500 motos
vont nous faire le plaisir des yeux. 
Je remercie d’avance Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal d’avoir accepté
d’accueillir cet événement qui est toujours
un moment festif dans nos villages. 

Il y a 43 ans est née la Madone des motards
né de l’inspiration du père Louis Prévoteau
recteur du village de Porcaro dans le
Morbihan. 
Un événement qui n’a cessé de grandir tout
au long des années et qui aujourd’hui trouve
toujours un grand succès. L’événement de
la Madone des motards est d’abord un
appel et une volonté de la Vierge Marie
Notre-Dame de Fatima qui a voulu en ce
lieu rassembler le monde de la moto. 
Nous sommes très touchés quand nous
venons à Porcaro par la ferveur de tous ces
motards qui parfois même incroyants sont
touchés par la grâce du lieu. La chapelle
édifié pour accueillir la mémoire de nos
défunts motards, invite au recueillement et à
la prière. Cette chapelle de la Madone des
motards édifiée en 1986 par le don des
fidèles attire tout au long de l’année de
nombreux pèlerins motards et autres. 
On y vient pour déposer un cierge, une
intention de prières et se recueillir auprès de
nos défunts motards. 

Je vous invite chers amis lecteurs à venir
vous rendre dans ce lieu pour le découvrir.
Vous percevrez avec une attention
particulière la présence consolante de la
Vierge Marie. Ce lieu de Porcaro a été
reconnu comme sanctuaire marial de la
Madone des motards par le pape Benoît
XVI en 2012. Un vrai lieu de pèlerinage pour
notre Bretagne ouverte sur le monde entier.
Soyons là pour ce 15 août dans notre
commune de Elven où nous aurons la joie
de partager tous ensemble un événement
unique.
Merci d’avance de porter cet événement
dans votre prière.

Père Christian



CELEBRATION PENITENTIELLE
COMMUNAUTAIRE

La célébration pénitentielle communautaire constitue l'une des trois

formes de célébration du Sacrement de réconciliation prévues par le

nouveau rituel publié en 1973. 

Le Sacrement de confession peut être célébré à deux, le prêtre et le

pénitent ou dans des cas exceptionnels avec absolution collective.

1- Comment se déroule une célébration pénitentielle communautaire de réconciliation ?

C'est une célébration de réconciliation au cours de laquelle les fidèles accueillent et découvrent de façon
spéciale la miséricorde de Dieu à travers sa Parole, la prière et l'action de grâce en vue de la conversion
personnelle. Cette célébration débouche le plus souvent sur un aveu et une absolution individuels.
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L'aspect communautaire de ce Sacrement revêt un caractère important car «Tout péché porte, en
effet, atteinte à l'ensemble de la communauté des baptisés. Et quand le Christ donne le pardon de
Dieu, c'est toute la communauté qui se reforme, se resserre et prend vigueur ». 1 
Elle se déroule en quatre temps:
- Le temps de l'accueil où le prêtre accueille fraternellement les fidèles et les prépare à la
célébration. A ce moment sont exécutés : un chant d'entrée, la salutation liturgique, le mot d'accueil,
la prière d'ouverture après quelques minutes de silence.
- Le temps du dialogue entre Dieu et l'assemblée. Il s'agit de la proclamation et l'écoute de la
Parole de Dieu. La Parole annonce la miséricorde et invite les fidèles à la conversion et à la
pénitence. Avant de se diriger au confessionnal, l'assemblée récite le « Notre Père », la prière du
Seigneur, « une prière baptismale et pénitentielle ». 2
- Le temps du rite sacramentel où s'accomplissent la confession de l'amour en même temps que le
péché individuel et l'accueil du pardon de Dieu. Le sacrement est reçu par la prière d'absolution du
prêtre. 
Il s'ensuit  la « promulgation de la pénitence » appelée aussi la « satisfaction » ; c'est -à-dire ce que
le confesseur recommande au pénitent pour la réparation de ses péchés qui s'ouvre à l'action de
grâce.
- L'action de grâce. La célébration se termine par une action de grâce dans « un climat de paix
joyeuse à cause de l'unité retrouvée ou raffermie. »

2- Dans quelles circonstances, y a-t-il des célébrations pénitentielles avec absolution collective ?

En 2020 quand sévit la pandémie du coronavirus, le Saint siège a fait certaines recommandations
relatives au sacrement de réconciliation. 
A ce sujet, l'évêque du diocèse de Vannes, Monseigneur Raymond CENTENE a indiqué que : « Les
prêtres peuvent toujours confesser les fidèles, dans un lieu non confiné, église ou sacristie, en
gardant les mesures de distance et de sécurité qui s’imposent. Ceux qui ne pourraient pas se
confesser peuvent faire un acte de contrition parfaite et remettre leur confession pascale à plus tard.
» Il a précisé que : « Le Saint-Siège a par ailleurs estimé que les conditions étaient réunies pour que
les personnes atteintes du covid-19 et regroupées dans un même lieu puissent, exceptionnellement,
recevoir une absolution collective. » 3

En 1972, d'après la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi, « la confession individuelle et
complète des fautes, avec l’absolution, demeure l’unique moyen ordinaire par lequel les fidèles se
réconcilient avec Dieu et l’Église, à moins qu’une impossibilité physique ou morale ne dispense d’une
confession de ce genre.» 4

1 -  Cf. André AUBRY, Célébrations pénitentielles, éd. Chalet, 1 janvier 1968, Feni XX réédition numérique. Édition du
Kindle, p.30
2 - Ibid. p. 36
3 -  Cf. Propos recueillis sur la base d’une interview accordée au Journal Le Télégramme le 4 avril 2020, récupéré le
15/02/2022 sur https://www.vannes.catholique.fr/echange-avec-monseigneur-centene/
4 -  Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle
générale, 16 juin 1972.



Il est réservé à l’Ordinaire du lieu, après en avoir conféré avec d’autres membres de la Conférence
épiscopale, de juger si les conditions sont requises de décider quand il est permis de donner
l’absolution sacramentelle générale. Le confesseur ne la pratique pas par plaisanterie. Les normes
pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle générale préconisent deux cas
possibles: 
- Absolution générale en cas de danger de mort
« Il peut arriver, en effet, en raison de circonstances particulières qui se produisent parfois, qu’il soit
permis, ou même nécessaire, de donner l’absolution générale à plusieurs pénitents, sans confession
individuelle préalable. Cela peut arriver, d’abord, lorsqu’un danger de mort est imminent et que le
temps manque à un prêtre, ou même à plusieurs prêtres qui seraient présents, pour entendre la
confession de chacun des pénitents. Dans ce cas, tout prêtre a la faculté de donner l’absolution
générale à plusieurs personnes, en la faisant précéder, s’il en a le temps, d’une très brève
exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.
- Absolution collective lorsque le nombre des confesseurs est insuffisant
En dehors des cas de péril de mort, il est permis d’absoudre sacramentellement de façon collective
des fidèles qui se sont confessés seulement de façon générale, mais qui ont été convenablement
exhortés au repentir, s’il survient une grave nécessité, c’est-à-dire lorsque, vu le nombre des
pénitents, il n’y a pas suffisamment de confesseurs à disposition pour entendre comme il faut la
confession de chacun dans des limites de temps convenables, en sorte que les pénitents seraient
contraints à demeurer longtemps privés – sans faute de leur part – de la grâce sacramentelle ou de la
sainte communion. Cette conjoncture peut se produire, surtout dans les territoires de mission, mais
aussi en d’autres lieux, ou encore pour des groupes de personnes lorsque se vérifie une telle
nécessité. 
Par contre, lorsque des confesseurs peuvent être à disposition, cela n’est point rendu licite par le seul
fait d’un grand afflux de pénitents, comme il peut arriver par exemple pour quelque grande fête ou
quelque grand pèlerinage. » 5
La congrégation pour la doctrine de la foi a défini également les conditions requises de la part des
fidèles pour la validité de l'absolution sacramentelle collective. En effet, « il est absolument requis
qu’ils soient convenablement disposés, c’est-à-dire que chacun se repente de ce qu’il a commis, qu’il
se propose de ne plus retomber dans ces péchés, qu’il soit décidé à réparer les scandales et les
dommages qu’il aurait pu causer, et qu’en même temps il ait l’intention de confesser, en temps voulu,
chacun de ses péchés graves qu’il ne peut actuellement confesser de cette façon. De ces
dispositions et de ces conditions, requises pour la validité du sacrement, les fidèles doivent être
avertis avec soin par les prêtres. » 6

Au total, participer à une célébration pénitentielle communautaire ne donne pas automatiquement
droit à une absolution générale. Celle-ci est possible dans des conditions bien déterminées et
encadrées. De même, la célébration de réconciliation communautaire peut être non sacramentelle.
Elle est dite sacrement quand le pénitent reçoit l'absolution du prêtre ou de l'évêque. La confession
individuelle est indispensable parce que « si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous
abusons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu qui
est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toutes injustices. »  7 Le
recours au sacrement de réconciliation n’est pas une pure répétition ni un exercice de psychologie,
mais une recherche assidue pour que la grâce du baptême porte ses fruits. 8

5 -  Ibid.

6 -  Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle

générale, 16 juin 1972.

7 -  Cf. 1 Jn 1,8.

8 - Cf. Règles générales de Rituel du Sacrement de pénitence, n° 19.

                                                                                                                       

Blaise EGBEKPON



VIE DES PAROISSES 

GROUPE D'ANIMATION PAROISSIAL (GAP) 
DE L'ENSEMBLE PAROISSIAL DE SULNIAC

Le GAP fonctionne dans la dynamique de la mission évangélique. Il a pour objectif de: 

- Garder à nos paroisses leur visibilité, leur dynamisme missionnaire ;
- Porter à tous la Bonne Nouvelle qu'est le Christ, spécialement aux jeunes ;
- Assurer l'accueil et l'ouverture à tous ;
- Favoriser la communication entre les chrétiens en vue d'un meilleur témoignage ;
- Préserver la proximité, spécialement auprès des malades et des personnes âgées, fragilisées.

Tous les fidèles laïcs sont concernés. Car en vertu de notre baptême, nous sommes tous disciples du Christ, appelés
et envoyés dans la vigne du Seigneur. 

Le GAP de l'ensemble paroissial de Sulniac (qui regroupe Sulniac, la Vraie-Croix, Le Gorvello et Tréffléan) contient
pour le moment des postes vacants à savoir : le pôle de la gestion financière et la personne relais de la Vraie-Croix. 
Les relais de clochers participent à l'animation de la vie de leur clocher, en s'entourant de quelques personnes.
Tous les membres du GAP mettent leurs charismes au service de l'ensemble paroissial. Dans l'Église, les charismes
se déploient véritablement quand la personne reçoit un mandat de la part de l'Ordinaire du lieu. C'est pourquoi les
membres du GAP ont été envoyés en mission par le Vicaire général, le Père Philippe LE BIGOT, le dimanche 15 mai
pendant la messe de 11 h à Sulniac.

Nous remercions toutes ces personnes qui ont accepté de porter ces missions en communion avec l'Eglise dans un
esprit de service et un esprit missionnaire pour l'évangélisation de l'ensemble paroissial de Sulniac. Nos
remerciements vont aussi à l'endroit de celles et ceux qui ont exercé leur apostolat au niveau du GAP pendant
plusieurs années. 

Composition du GAP de l'ensemble paroissial de Sulniac

                                                                                            
P è r e  B l a i s e  E G B E K P O N



C’était le 19 mars dernier que les laïcs engagés de l’ensemble paroissial de Sulniac
se sont retrouvés avec le Père Blaise pour un temps de ressourcement. 

Notre matinée a commencé par la célébration eucharistique en l’honneur de Saint
Joseph en l’église de Tréffléan. Nous avons ensuite rejoint la salle des fêtes pour
chanter, prier et réfléchir ensemble sur l’image que nous avons de notre Église
d’aujourd’hui, sur notre appartenance au Peuple de Dieu en tant que fidèle et laïcs, sur
l’organisation de la communauté paroissiale en générale et sur la nôtre en
particulier…
Nos échanges se sont nourris d’extraits de Lumen Gentium, la constitution
dogmatique sur l’Église promulguée en 1964 par le Pape Paul VI, que le Père Blaise
nous a présentée.
Temps fort par la richesse de son témoignage, Bernard nous a confié comment sa foi
au Christ a toujours été présente, dans les différents moments de sa vie et comment
aujourd’hui, il la vit avec son épouse, ses enfants, sa paroisse et ses engagements.
Évidemment, cette rencontre s’est terminée autour d’un apéritif et d’un repas partagé,
tiré du sac, qui a été l’occasion de mieux se connaître !

Merci à l’équipe de la communauté de Tréffléan de nous avoir accueilli dans votre
belle église et votre belle commune !

Et si cette rencontre devenait un rendez-vous annuel durant notre Carême ? 

TEMPS DE RESSOURCEMENT
CARÊME 2022

ODILE LALLEMENT

VIE DES PAROISSES



Cet été, osez la couleur !

Autrefois, nos paroisses étaient partagées en frairies organisées autour d'une chapelle.

Entretenues et embellies par les habitants, ces lieux de culte assuraient la présence de l'Église dans ces quartiers

éloignés du bourg. Des neuf chapelles de frairies d'Elven, seules quatre sont encore debout : Saint-Germain,

Saint-Christophe, Notre-Dame de la Clarté à Camarec et Saint-Clément.

Les chapelles de nos villages revivent chaque année au moment des pardons, moments forts de partage et de

convivialité. Le reste de l'année, elles semblent assoupies et restent méconnues du plus grand nombre. Et pourtant,

certaines d'entre elles cachent un véritable trésor que des bénévoles tentent de préserver et de faire vivre.

 

Perdue au milieu des champs, la chapelle Saint-Clément est un édifice au premier abord très simple, voire sans

intérêt pour certains. Elle permet pourtant d'évoquer de nombreuses pages de l'histoire d'Elven. La rare statue en

granite du dieu Mercure est le seul élément visible du riche passé gallo-romain d'Elven.

La fenêtre fleurdelisée a été voulue par Jean IV de Rieux, tuteur d'Anne de Bretagne, pour affirmer son allégeance

au roi de France, suite au mariage de sa protégée avec Charles VIII.

A l'abri de ses murs en granite, la chapelle cache un trésor inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques : des

peintures murales des 16e, 17e et 18e siècles. Autrefois, toutes nos églises et chapelles avaient leurs murs enduits à

la chaux et peints de tableaux, véritables livres d'images à l'intention des habitants qui ne savaient pas lire.

Un peu partout, les enduits sont tombés pour répondre à la mode de la pierre apparente.

A Saint-Clément, on peut admirer une rare évocation de la légende de saint Hubert, scène dont il n'existe que trois

représentations en Bretagne : à Cast (29), sculptée dans du granite de Kersanton ;

à Plémet (22), taillée dans un bois monoxyle ; à Elven, peinte sur un mur.

Ici, l'artiste a reproduit naïvement le décor sculpté sur le linteau de la chapelle royale du château d'Amboise.

Le mur Est, autour de l'autel, s'orne d'un étonnant décor : une grande tenture rouge s'ouvre et dévoile un retable en

trompe l'œil avec des colonnes corinthiennes, des angelots, des tableaux : d'un côte "L'ange guidant Tobie",

de l'autre un saint Isidore en costume de riche paysan breton.

 

Dans son "Magazine de voyage, collection printemps été", Golfe du Morbihan Vannes Tourisme met un énorme

coup de projecteur sur les chapelles peintes de son territoire et, principalement, sur la chapelle Saint-Clément

d'Elven et sa voisine, Notre Dame de Cran en Treffléan. Les titres "Rencontre avec l'exceptionnel" et "Oser la

couleur" ne laisseront pas indifférents les visiteurs qui viennent nombreux découvrir notre région.

Une telle mise en valeur oblige les bénévoles.

Aussi, les Amis de la chapelle Saint-Clément, en partenariat avec l'association Patrimoine Elven-Lanvaux,

organisent l'ouverture de la chapelle du 14 juillet au 15 août,

les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 18h."

Profitez-en pour visiter cette chapelle Saint-Clément, l'un des sites majeurs du patrimoine d'Elven.

Et à l'occasion, partez sur ce qui sera bientôt un circuit des chapelles peintes en vous émerveillant devant les

peintures murales de Saint-Germain à Elven, Notre-Dame de Cran en Treffléan, Saint-Roch au Gorvello,

Saint-Michel à Theix-Noyalo, Sainte-Anne Grapon à Surzur.

 

VIE DES
PAROISSES

J e a n  L u c  C O R L A Y

 



Clotilde Trouillaud / Lune Bleue (harpe)

Clotilde Trouillaud est une harpiste de premier plan, de ces
musiciennes et musiciens qui savent intégrer l’histoire d’un
instrument pour le faire vivre avec inventivité, sans jamais
tomber dans la redite. L’univers artistique qu’elle exprime en
solo est marqué par son talent de compositrice, proposant
une musique fine et dénuée d’artifice inutile. La sobriété
qu’elle déploie nous entraîne doucement à la rencontre
d’une sensibilité rare.

Puis, le retour des traditionnels mardis musicaux de
Mangolérian des 26 juillet et 23 août 2022 de 19h à 23h avec
chaque soir, deux groupes de musiques bretonnes, la
restauration sur place, des animations variées ainsi qu’un
marché artisanal vous permettra de passer une soirée
conviviale.  

 ASSOCIATION DES AMIS DE LA
CHAPELLE ET DU SITE DE

MANGOLÉRIAN EN MONTERBLANC

VIE DES PAROISSES
Cette année, notre association retrouve
sa programmation habituelle. 

A savoir : 
Tout d’abord, le traditionnel pardon
aura lieu le dimanche 10 juillet 2022, dès
10h45 
Procession suivie à 11h de la messe puis
à l’issue de la cérémonie religieuse, 
l’association vous offrira le verre de
l’Amitié.  

A 15h, un concert de HARPES 

                           PARTICIPATION LIBRE

Le collectif ARP propose tout au long de l’été 2022, une
tournée de concerts de harpe acoustique en chapelles
et églises aux 4 coins de la Bretagne.

C’est dans ce cadre que Cristine Merienne et Clotilde
Trouillaud feront étape le dimanche 10 juillet à la
chapelle de Mangolérian en Monterblanc (56).

Cristine Merienne / Davet ar bed. (harpe et chant)
Cristine Merienne est une aède moderne, porteuse
d'une parole sobre et profonde sur des mélodies
entêtantes. Chanteuse, harpiste, auteure, compositrice,
comédienne, elle propose un usage singulier de la
harpe, et déploie tout l'éventail de son art dans des
projets où texte et musique se rencontrent.



VIE DES MOUVEMENTS

Collecte du Secours Catholique à Sulniac

Par Josiane MOTAIS

Le 3 avril dernier, les bénévoles de la Paroisse de Sulniac ont organisé auprès des Sulniacois une
collecte au profit du Secours Catholique.

La remise des dons au Secours Catholique fut un moment d’échange et de convivialité apprécié
entre les bénévoles de la paroisse de Sulniac et les bénévoles du Secours Catholique.
Ces dons de vêtements, viendront alimenter la boutique solidaire « la Malle d’Alban ». 
Les dons de produits alimentaires seront distribués aux familles que nous accueillons à l’épicerie
sociale de Monterblanc.
Les jeux, jouets, livres, peluches, bibelots qui ont été donnés seront proposés le 11 juin, lors du
bric à brac du Secours Catholique qui aura lieu au sous-sol de la salle Saint Alban de 9h30 à
17h30.
Un grand merci aux donateurs, aux bénévoles de la Paroisse de Sulniac qui se sont mobilisés et
aux bénévoles du Secours Catholique. 

Toutes ces actions contribuent à venir en aide aux personnes les plus démunies.

« La Malle d’Alban » boutique ouverte à tous
Mercredi de 14h à 17h30 

Vendredi et Samedi de 9h à 12h.



MOUVEMENT
CHRÉTIEN DES
RETRAITÉS 

Marie-Renée Huguet n'est plus.

Une figure emblématique
d'Elven nous a quitté.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi 8 mars en l'église d'Elven.

Marie-Renée a tant fait pour le
MCR : responsable du secteur
d'Elven pendant plus de 25 ans.
Arrivée avec son conjoint en
retraite à Elven en 1994, elle
nous a beaucoup appris par sa
culture religieuse, ses
connaissances, son savoir à tout
niveaux.

Le MCR la remercie de tout
cœur, elle nous manque déjà.
Qu'elle repose en paix.

Annick EVENO
Responsable secteur d’Elven

MARIE
RENÉE
HUGUET

DES JOURS ET DES JOURS

Comme l’eau de la rivière ne repasse jamais
sur les mêmes cailloux, ainsi coulent nos
jours, tantôt tourmentés dans les remous

bouillonnants ou se faufilant paisibles entre
les herbes de la rive… 

 
Rien n’arrête la marche en avant.

 
Chaque jour est un cadeau émaillé de tant

de surprises !
 

Quand nous butons sur un rocher qui
devient muraille pour les gouttes d’eau, tout

s’obscurcit soudain et nous restons là,
pétrifiés, cherchant à contourner cet
obstacle qui voudrait nous anéantir.

 
Mais, passent les jours. 

Demain, un rayon de soleil se faufilera
entre les branchages des saules et des
peupliers. Il irisera encore la surface de

l’onde. 
Il sera rencontre, visite, sourire du passant
et de belles journées couleront encore sous

le ciel complice : petites joies à saisir,
cadeau de Dieu à nos existences en
perpétuelle recherche de sérénité.

 
La vie se vit au fil des jours et son courant
nous entraîne tous vers le même but : la

récompense de notre espérance.
 
MARIE-RENÉE HUGUET



Inauguration de l'agrandissement de l'école 
St Joseph de Treffléan

Depuis la rentrée de septembre les élèves profitent pleinement de cet
agrandissement et plusieurs activités leur ont été proposées comme le
yoga, le cirque, le gouren, la musique...

A la fin de la célébration, quelques élèves accompagnés de l'Abbé
Fagot - délégué diocésain à l'enseignement catholique - de
représentants des associations, d'enseignantes, sont allés poser les
nouvelles croix dans les classes. 

Après la célébration et la bénédiction des locaux, cette inauguration
s’est terminée autour d’un moment convivial apprécié de tous. 

VIE DES ECOLES

Le samedi 21 Mai dernier, toute la communauté de l’école
Saint Joseph s’est réunie pour vivre un moment important
dans la vie de leur école : l’inauguration de
l’agrandissement abritant un nouvel espace sanitaire et une
grande salle de motricité.

KATIA NOBLET
CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Repas-partage solidaire à l'école
Notre Dame de la Croix de Monterblanc

Le vendredi 8 avril 2022, l'école Notre Dame de la Croix s'est mobilisée
pour soutenir deux causes humanitaires : l'association "Je bouge pour
les autres" de Monterblanc et l'épicerie solidaire du Secours Catholique. 
A cette occasion, Guy Gillet est venu sensibiliser les élèves sur les trois
causes qui sont soutenues par "Je bouge pour les autres" : 2 écoles de
brousse au Sénégal, un jeune handicapé moteur à Questembert et un
autre à Brech. 
Il a aussi parlé de respect des différences pour permettre l'ouverture au
Monde et l'accueil de l'autre d'où qu'il vienne. Le midi, les élèves ont
participé à un repas-partage qui a permis de dégager 480 euros qui ont
été partagés entre les deux associations. 
Nous tenons ici à remercier cette école monterblancaise qui éduque les
enfants à l'engagement envers les plus fragiles, ce qui permet de faire
vivre l'espérance pour demain !

MARTINE GILLET



Temps fort à Ste Anne d'Auray 

pour le groupe des Confirmands

Par Azilis et
Emmanuel

MARION

Le samedi 7 Mai, par une belle journée ensoleillée, le groupe des Confirmands s'est
réuni à la basilique de Ste Anne d'Auray pour un temps fort, de découverte et de
recueillement. Dans une démarche de pèlerinage, les confirmands ont pu approfondir
leurs connaissances du sanctuaire par une visite guidée du site, avant de se confier à
Sainte Anne. Ils ont aussi eu la chance de découvrir l'orgue de la basilique avec
l'organiste Mickaël Gaborieau, professeur et grand organiste de l'académie de musique
sacrée de Ste Anne d'Auray.
Les confirmands ont eu droit à un jeu de piste réalisé par le sanctuaire, avant une belle
messe animée par des jeunes de passage. Cela fut un beau témoignage pour eux !
C'était aussi le moment de rédiger leur lettre pour l'évêque afin de mettre par écrit leur
désir de recevoir le sacrement de la confirmation. Notre groupe de 8 confirmands
recevra le sacrement de la confirmation le samedi 4 juin à 18h00 à Elven par le vicaire
général en même temps que les confirmands de St Avé et de Theix.

CATECHESE



Mouvement paroissial

TREDION
OBSEQUES
21 mars Denise GUILLO veuve Jean OLIVEUX
25 mars Armande DUVAL veuve Jacques TREDEZ
7 avril Huguette MOUNIER
19 avril Marguerite JOUANNIC veuve Francis LE
TOQUIN

OBSEQUES
9 mai Jean ROUXEL veuf Yvette LE CADRE

LA VRAIE
CROIX

BAPTEMES
17 avril Elyzio CELTON fils de Emeric et Anne-Solenn THEAUD
17 avril Paul BOUCHARD Fils de Tony et Vanessa RACOUET
7 mai Anaïs LE VALLOIS fille de Régis et Marion RITTER
15 mai Nina GICQUEAUX fille de Olivier et Anne-Laure DEBRAY
5 juin Mahault MEVEL fils de Gwénaël et Blandine DE COUESSIN

SULNIAC

BAPTEMES
14 mai Alice JOSSIC fille de Jérémy et Anne LE MINIER
4 juin Alix LAIGO fille de Emmanuel et Valérie COLOMBELMONTERBLANC

BAPTEMES
17 avril Ylan DUBREUIL fils de Michaël et Aurélie CADARS
28 mai Ulysse MAYEUR fils de Quentin et Chloé FRAPSAUCE
28 mai Jean MAYEUR fils de Alexis et Catherine LE BRECH
5 juin Hortense GENSAC fille de Erwan et Bénédicte GARRAUD

SAINT
NOLFF

OBSEQUES
28 mars Jean LE GUERROUE veuf Francine ALLIO

LE
GORVELLO

OBSEQUES
23 mars Germain THOMASO époux Angèle LINO
11 avril Michel LE PRIELLEC époux Chantal DAHILO
6 mai Claude POSTAT époux Françoise
27 mai Maurice LE BOT époux Madeleine CONAN
31 mai Monique CHATELAIN

TRÉFFLÉAN

ELVEN

BAPTEMES
20 mars Castille THIBIERGE fille de Joseph et Marie TERCINIER
9 avril Léandre MONNIER fils de François et Aurélie MONNIER
9 avril Emy MASSARD fille de Emmanuel et Milène OLICHET
16 avril Camille SILVAGNI fille de Georges et Martine BRIGOT
17 avril Pablo BETHE-BERCIANO fils de Grégory BETHE et Emmanuelle BERCIANO
17 avril Yanis JOSSET fils de Jérémy et Justine KERLIDOU
23 avril Gabriel BREYSSE fils de Jean-Pierre et Mathilde MOLMY
14 mai Martin ROSSI fils de Jérémy et Elodie ROUSSEAU
14 mai Axelle VALAIZE fille de Alexandre et Béatrice BRUNIE
22 mai Mathias ARS fils de Jean-Christophe et Alyssa THIEMONGE
26 mai Augustin LE CORRE fils de Mélian et Géraldine CARD
26 mai Elouenn LE CORRE fille de Mélian et Géraldine CARD
28 mai Lily LE TOHIC fille de Vincent et Floriane LE GREVELLEC
28 mai Izya MONTERRIN fille de Kévin et Gwendoline LE GAC
5 juin Erza LORCY fille de Mickaël et Audrey QUEMARD
5 juin Julia CORDUAN fille de Doris et Mylène LE PALUD

OBSEQUES
8 mars Marie-Renée GUILLO veuve HUGUET
16 mars Marcelle LARMET veuve Alban JUBIN
23 mars Jean-Paul MENGENOT époux Josiane OLIERO
24 mars Gabrielle POIRON
29 mars Hélène LE BRUN veuve GAULIER
4 avril Rémi LE NEVE époux Marcelle LE ROCH
23 avril Thérèse GUILLAS veuve Alfred LORGEOUX
28 avril Michèle MARIE épouse Antonio GUZMAN
30 avril Anne-Marie CARO veuve MAGRE
4 mai Angèle LE BOUQUIN veuve Joseph LE BIHAN
9 mai Joël LANIESSE époux Sylvie JOUANNIC
10 mai Eugène EVAIN
16 mai Albantine ARS veuve LAVENANT
27 mai Simone LE TALLEC veuve André THOMAZIC

OBSEQUES
22 mars Raymond PECHARD époux Madeleine
5 avril Louise BRIAND épouse Jacques TESSIER
29 avril Jean-Yves ALLAINMAT époux Véronique RAT
13 mai André LE TEXIER époux Marie-Annick CADOUDAL
2 juin Georges MUNIER époux Jacqueline

MARIAGES
27 mars Nicolas LE LOUP et Caroline SOUDE
7 mai Florian GUELLE et Caroline RACOUET

BAPTEMES
28 mai Mathis DESNO fils de Jérôme et Armanda
TILLY
28 mai Arya SOTIN-LEGRAIS fils de Evan et Laurène
DREAN
4 juin Lyséa TUAL fille de Jérémy et Céliane LE
JANNOU
4 juin Naëlle HAAS fille de Gwénaël et Chloé
SELIGOUR

MARIAGES
3O avril Laurent BETTI et Marie
Laurence SAUTIERE
21 mai Aurélien PETIT et Tiphaine RILAT
28 mai Olivier VANYSACKER et Bénédicte
LE GRAND

MARIAGES
7 mai Edouard NOGRETTE et Cindy MONNIER

MARIAGES
27 mai Axel LE DIBERDER et Athisse PINO

OBSEQUES
25 mars Dominique LE NEVE époux Michelle LE METAYER
22 avril Thérèse KERVICHE veuve Rémi ARS
29 avril Célestin BOTHEREL veuf Thérèse PIVAUT
17 mai Renée PICAULT
17 mai Robert LE CROC époux Armande GUERIN
17 mai Armande GUERIN veuve Robert LE CROC

BAPTEMES
27 mars Charlie CONNAN fille de Julien et Ludivine LECHANTOUX
14 mai Riagad BAUCHE fils de Guillaume et Anzhelenn ROZE
4 juin Tessa GOUGAUD fille de Thomas et Laura MECHARD

MARIAGES
23 avril Jérémie GAZEAU et Manon TABESSE

BAPTEMES
30 avril Amboise PHILIPPE fils de Jérôme et Noranne
LEFEUVRE

BAPTEMES
28 mai Giulian RIO fils de Anthony et Hélèna FORTUNATI

OBSEQUES
2 avril Marcel TEMPLE époux Hélène
GICQUELLO
18 mai Robert DREANO époux Fernande
LEFEVRE



AGENDA JUIN JUILLET AOUT
SEPTEMBRE 2022

JUIN

Dim 19 juin - 11h ELVEN Premières Communions
ensemble paroissial d’Elven

Ma 21 juin - 14h30 ou 20h – Salle St Alban ELVEN  Formation biblique
Dim 26 juin - 9h30 – Eglise MONTERBLANC 

Pardon de St Pierre
 11h – Eglise SULNIAC Premières Communions

ensemble paroissial de Sulniac
 11h – Chapelle de Bizole TREFFLEAN

Pardon de Bizole

Dim 3 juillet - 11h – Eglise SULNIAC
Pardon de St Pierre et St Paul

Dim 10 juillet - 11h – Chapelle de Mangolérian MONTERBLANC
Pardon de Mangolérian

Jeu 14 juillet - 11h – Chapelle St Clément ELVEN
Pardon de St Clément

Dim 17 juillet - 11h – Chapelle Ste Marguerite SULNIAC
Pardon de Ste Marguerite

Sam 23 juillet - 18h30 – Chapelle Ste Anne ELVEN
Pardon de Ste Anne

Sam 30 juillet - 18h30 – Chapelle St Nicolas TREDION
Pardon de St Nicolas

Dim 31 juillet - 11h – Chapelle Ste Anne ST NOLFF
Pardon de Ste Anne

Dim 7 août - 11h – Chapelle St Colomban ST NOLFF
Pardon de St Colomban

Lui 15 août - ELVEN Arrivée de la balade Madone des Motards
 11h – Chapelle ND de la Clarté Camarec ELVEN

Pardon de Camarec
20 août - Date butoir envoi d’articles pour le lien

Dim 21 août - 9h30 – Chapelle ND de Cran TREFFLEAN
Pardon de Cran

 11h – Chapelle St Armand ST NOLFF
Pardon de St Armand

Dim 28 août - 11h – Chapelle St Roch LE GORVELLO
Pardon de St Roch

 11h – Chapelle St Christophe ELVEN
Pardon de St Christophe

Ma 6 septembre - 14h15 – Salle St Alban ELVEN
Réunion du GAP ensemble paroissial d’Elven

Sam 10 septembre - ELVEN
Stand paroissial au forum des association d’Elven (à confirmer)

Dim 18 septembre - Dimanche 18 septembre 10h45
Eglise LA VRAIE-CROIX

Pardon de la Croix glorieuse
Sam 24 septembre - Ste Anne d’Auray Rentrée diocésaine

JUILLET

SEPTEMBRE

AOUT

Pour votre agenda ou pour porter dans vos prières la vie paroissiale. 
Les évènements réguliers - chapelets, rosaires, groupes de prière, adoration, messes - ne sont plus rappelés ici mais disponibles sur le site internet
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Merci à tous les contributeurs

Pour envoyer des articles pour le numéro de septembre ,  envoyer avant le

20 août ,  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°306

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

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
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