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EDITO
ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ELAN MISSIONNAIRE

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu’à la fin du monde ». (Mt 28, 19-20)

C’est par cette parole que Jésus ressuscité envoie ses disciples en mission. Et depuis ce jour, des missionnaires
parcourent le monde entier pour répandre l’Evangile du Christ, à commencer par les Apôtres dont Pierre qui
proclame le jour de la Pentecôte : « Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission
en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous…Cet homme…vous
l’avez fait mourir en le faisant clouer à la Croix…Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes
témoins… » (Ac 2,22-33)

Mais qu’est-ce qu’un missionnaire ? 

Les images d’Epinal présenteraient volontiers le missionnaire avec un casque colonial sur la tête apportant son
goupillon et sa civilisation aux peuples des pays lointains. Or le missionnaire, c’est chaque baptisé-confirmé, marqué
de l’onction du Saint Chrême pour répandre la bonne odeur de la vie de Dieu proposée à tout homme, au-delà de
toutes les frontières. 

Depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes dans tous les continents ont vécu et annoncé l’Evangile au
risque de leur vie et selon les aléas de l’histoire, dessinant quatre grandes périodes missionnaires : les quatre
premiers siècles ; du Vème au XVème siècle avec un monde chrétien à deux voix ; du XVème au XXème siècle où
l’Evangile est annoncé à tous les peuples de la terre ; et enfin du XXème siècle jusqu’à nos jours avec une diversité
missionnaire présente au cœur de l’unité. 
Notons que l’Eglise missionnaire aujourd’hui, avec le souffle du Concile Vatican II, a retrouvé un nouvel élan
missionnaire ; rappelant ainsi que l’Eglise est par nature missionnaire et que tous les baptisés sont missionnaires,
appelés à entrer en dialogue avec le monde d’aujourd’hui. 

La Mission en ce début de XXIème siècle se décline donc selon trois modalités : la permanence de la mission Ad
Gentes (envoi vers tous les peuples), la nouveauté de la mission Inter Gentes (dans un contexte de mondialisation et
de migrations, la mission est de partout à partout), l’effort pour l’Eglise d’une nouvelle évangélisation dont
l’Exhortation du pape François, La joie de l’Evangile, est venue conclure les travaux du Synode sur la Mission de
l’Eglise, rappelant pour l’Eglise la nécessité de la sortie et de la conversion pour vivre la rencontre du Christ Vivant. 

Nous ne pourrons oublier, à cette rentrée pastorale, que le missionnaire est donc avant tout un homme qui respire
Dieu. Dans son Encyclique, La mission du Christ Rédempteur, Jean Paul II décrivait le missionnaire comme celui
qui se laisse conduire par l’Esprit (Ga 5,16), puisant sa force à la source de la Parole de Dieu. Car pour pouvoir être
témoin crédible, il faut pouvoir dire, comme les Apôtres : « Ce que nous avons contemplé du Verbe de vie, nous
vous l’annonçons » (1Jn 1,1-3). 

Le missionnaire est aussi à l’écoute de la vie des hommes et des femmes, des peuples et des cultures qu’il rencontre,
éprouvant le même amour que le Christ, fait d’attention, de tendresse, de compassion, d’accueil, de disponibilité,
d’intérêt pour les problèmes d’autrui. Il est signe de l’amour de Dieu dans le monde, sans aucune exclusion ni
préférence. 

Le missionnaire n’est pas à son compte. Comme le Christ, il aime l’Eglise. Il fonde et anime des fraternités, des petites
communautés d’Eglise où est écoutée la Parole de Dieu, vécue la communion fraternelle, où sont célébrés les
sacrements de la vie. Et si quelques-uns consacrent toute leur vie à la Mission par vocation, ils le font pour rappeler à
tous que la Mission n’est pas une option. 

Je souhaite que chacun découvre ou redécouvre ce que veut dire « Mission universelle » pour les chrétiens et
retrouve du souffle pour un nouvel élan missionnaire.

Bonne rentrée
Père Charlemagne



Percevons-nous ce qui se joue chaque fois que nous participons à l’eucharistie ? Nous n’avons jamais fini de (re)découvrir ce
grand mystère d’amour.
Du point de vue étymologique, l’Eucharistie vient du terme grec classique « eucharistia » qui signifie « reconnaissance, action de
grâce ». L’Eucharistie est un sacrement de l’initiation chrétienne classée dans la même catégorie que le Baptême et la
Confirmation. A partir du deuxième concile de Lyon (1274) et au concile de Trente (1545-1563), l’Église a définitivement fixé le
nombre de sacrements à sept dont fait partie l’Eucharistie. Ils ont été institués par Jésus-Christ lui-même. Saint Paul le rappelle
si bien dans sa première lettre aux Corinthiens 11, 23-26 « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai
transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain.et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : " Ceci est mon corps,
qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne" ». Jésus s’adressait à ses douze apôtres. D’où vient
l’institution du sacrement de l’Ordre qui est inséparable de l’Eucharistie. L’Eucharistie est célébrée par et dans l’Église. Notre
réflexion s’articule en deux points. Nous allons dans un premier temps présenter les différentes appellations de l’Eucharistie et
montrer secondairement en quoi l’Eucharistie fait l’Église et de façon réciproque.

Les diverses appellations de l’Eucharistie

Le document du Concile Vatican II sur la liturgie, Sacrosanctum concilium définit l’Eucharistie comme « le sacrement de
l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le
gage de la gloire future nous est donné. » Cette définition dénote l’infinie richesse qui justifie les diverses dénominations
attribuées à ce sacrement à travers les âges. En effet, L’Eucharistie est : le Repas du Seigneur en évoquant à la fois la Cène que
Jésus prit avec ses disciples la veille de sa passion et les repas des noces éternelles avec l’Agneau, la Fraction du pain qui est le
rite propre au repas juif utilisé par Jésus, le Mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur c’est -à -dire ce qui a été
institué en mémoire du Christ. Elle est appelée également le Saint Sacrifice pour exprimer la vie du Christ vécue comme don et
sacrifice, la Communion pour témoigner (la communion au corps et au sang du Christ, la communion fraternelle, la
participation au repas eucharistique), la Sainte et Divine Liturgie où toute la vie liturgique de l’ Église recouvre tout son sens, la
Synaxe ou l’Assemblée eucharistique est le terme relatif à la convocation de l’assemblée, la « Kahal » en hébreu pour la
célébration, l’Eucharistie, en référence à la prière d’action de grâce prononcée par la consécration du pain et du vin puis la
Messe qui provient de la formule de renvoi des fidèles à la fin de la célébration eucharistique le « Ite missa est » en latin. A cet
effet, une célébration de baptême ou de mariage sans eucharistie ne peut pas être appelée une messe. La messe est marquée
par la consécration de l’hostie et du vin par le prêtre. L’Eucharistie constitue la source de tout le trésor spirituel de l’Église. 
Car l’Eucharistie c’est Jésus lui-même.

L’EUCHARISTIE FAIT
L’ÉGLISE ET VICE VERSA

DOSSIER



L’Eucharistie fait l’Église et l’Église fait l’Eucharistie

Bien que n’étant pas le premier sacrement de l’Église, l’Eucharistie tient une place centrale dans la vie de l’Église car le concile
Vatican II, dans Lumen gentium n°11, l’identifie déjà comme la source et le sommet de toute la vie de la communauté
chrétienne. Cela est d’autant plus évident que tous les autres sacrements de l’Église sont célébrés en vue de l’Eucharistie et
convergent vers elle. C’est le plus grand des sacrements comme le signifie Monseigneur Raymond CENTÈNE dans son
entretien intitulé « Le catéchisme expliqué, p. 183 ». La célébration eucharistique n’est pas une simple célébration; c’est une
communion de tous les chrétiens catholiques qui s’unissent à Dieu par l’Unique Médiateur, le Christ, tête et l’époux de l’Église.
Par l’Eucharistie, Jésus se donne et se donne en personne à son peuple. L’Église a été fondée sur l’Eucharistie. C’est l’Eucharistie
qui la nourrit. Elle est sacrement de la présence réelle et permanente du Christ. 

JESUS est présent entier sous chaque espèce et sous chaque partie de chaque espèce en cas de division. L’hostie consacrée
demeure le Christ tant qu’elle a les qualités de pain. On assiste à une « conversion d’une substance en une autre, avec
persistance des espèces du pain et du vin » après leur consécration au cours de la messe. Il s’agit en terme théologique de la «
transsubstantiation ». C’est un miracle qui s’opère par les milliers de prêtres dans le monde entier tous les jours à chaque
célébration eucharistique. 

L’Église fait l’Eucharistie, d’une part, en ce sens que l’Église elle-même est « Sacrement » car « elle contient et communique la
grâce invisible qu’elle signifie » (Cf. catéchisme de l’Église Catholique, n° 774). Le document conciliaire Lumen gentium précise
qu’elle «est le signe et le moyen de la rencontre de Dieu avec l’humanité ». D’autre part, l’Eucharistie est célébrée par le pouvoir
de l’Église conféré à ses ministres par l’ordination sacerdotale. Le prêtre célèbre les paroles et les gestes recommandés par
l’Église. Du coup, sans le prêtre ou l’évêque, pas de célébration eucharistique. La transsubstantiation ne peut pas avoir lieu sans
l’action trinitaire de la liturgie par les pasteurs de l’Église. Il est indispensable que les fidèles prient pour les vocations
sacerdotales sans oublier les autres vocations religieuses.

En somme, l’Eucharistie et l’Église constituent l’aboutissement du mystère de l’Incarnation. L’Eucharistie est reçue quand on
est fils de l’Église, corps mystique du Christ par le Baptême. « Participant réellement au Corps du Seigneur dans la fraction du
pain eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, à nous tous nous
ne formons qu’un corps, car tous nous avons part à ce pain unique » (1 Co10, 17). Nous devenons ainsi les membres de ce corps
(cf.1 Co12, 27), « étant chacun pour sa part membres les uns des autres» (Rm12, 5)» (Cf. Lumen gentium n°7)

Alors conscients de tout cela, vivons différemment la célébration eucharistique !

Blaise EGBEKPON



MISSION Responsable Equipe Prêtre responsable 

INSCRIPTIONS  Christelle DANO Bénévoles du presbytère
Père Charlemagne pour l’ensemble paroissial d’Elven

Père Blaise pour l’ensemble paroissial de Sulniac

TRANSMISSION DES INFOS DIOCESAINES
AUX BENEVOLES 

Christelle DANO      

EVEIL A LA FOI Séances et activités pour les
familles  Liturgie dominicale de la parole

Elven

 Aude PONCELET
Ophélie ARIXI 

 Domitille GUILLON VERNE
Equipe de paroissiens  

 Père Blaise et Père Charlemagne 

CATECHESE paroissiale (enfants des écoles
publiques ou enfants volontaires des écoles

privées)
Myriam MEVEL      

Père Charlemagne, Blaise et Christian participent à
certaines séances. 

PREPARATION BAPTEME (âge scolaire) Marie-Hélène PASCAL   Père Charlemagne et Père Blaise

COMMUNIONS  1eres années (généralement
CE1) 2e années (généralement CE2)

  Anne-Sophie LEOPOLD
Marie THIBIERGE

  Eléonore RAYGASSE AMOUSSOU
Marie Thérèse RALLE 

Gaëlle FERRAND

  Père Charlemagne + Père Christian pour
l’intervention auprès des parents 

PROFESSIONS FOI 6e  En cours de recherche Religieuses du Vincin (retraite) Père Christian

CONFIRMATIONS 5e Babeth MOAL (St Avé)
Liens en doyenné (Elven St Avé Theix

Sarzeau) 
Père Ephrem

AUMONERIE DES JEUNES de la 5e à la
terminale 

Emmanuel et Azilis MARION   Père Charlemagne, Blaise et Christian

PASTORALE SCOLAIRE des ECOLES
catholiques

Relais clochers et correspondants
Groupes d'Animation Paroissiaux 

Parents relais pour :
Ecole La Vraie Croix :
Roxane BARBEDOR

Ecole St Nolff: Aude PONCELET 

-Trédion : père Charlemagne
-Elven (ecole et college) : père Christian et père

Charlemagne
-Monterblanc et St Nolff : père Christian

-La Vraie Croix, Tréffléan, Sulniac, Le Gorvello: père
Blaise

RENTREE
Catéchèse
 
Passage du
flambeau 

La catéchèse prend un nouveau virage en cette rentrée. 

Comme annoncé déjà il y a un an, ma mission s'achève au 31 août (après 5 années de

mission). 

Je reste paroissienne et serais toujours investie bénévolement dans la communauté,

mais sur d'autres missions.  

A l'heure où vous lirez ces lignes, nos 2 paroisses n'ont plus de laïque en mission

ecclésiale, responsable de coordonner la pastorale des enfants. 

L'équipe pastorale a préparé pendant toute l'année cette transition, et, après avoir

prié l'Esprit Saint et discerné, a sollicité des paroissiens, dans l'ensemble des jeunes

parents, pour porter une partie de la mission. 

Nous avons eu la joie de recevoir de très beau OUI et de réunir les personnes mi-juin,

en présence de la responsable diocésaine de la catéchèse. 

A défaut de présenter des visages, voici les noms des bénévoles responsables des

différentes missions, que nous remercions pour leur confiance et leur engagement. 

Myriam

Catéchèse

L'ouverture prochaine de l’aumônerie des jeunes nous réjouit
beaucoup, afin de mieux accompagner cette tranche d'âge.

 
Nous sommes confiants dans cette nouvelle organisation.

Le Seigneur sait accompagner les personnes en mission qui se
présentent humblement devant lui

et porte le souci d'annoncer la foi aux plus jeunes !
 

Comme d'habitude, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30
septembre (documents dans les écoles catholiques,

sur le doyenne-elven.com,
aux presbytères et aux forums des associations.

 
Contact pour les inscriptions:

catechesesulniacelven@gmail.com



V I E  D E S
P A R O I S S E S

EN IMAGES

LA MADONE DES
MOTARDS
LE 15 AOÛT



Vie des
paroisses

DEUX PÉLERINS ALLANT

À STE ANNE D'AURAY ONT

FAIT UNE ÉTAPE À

MONTERBLANC !

Ce mercredi 10 août, nous

avons reçu un jeune couple de

pélerins qui cheminait depuis

Arras (Pas de Calais) jusqu'à

Saint-Anne d'Auray.

Marie, gendarme et Thierry,

professeur d'histoire/géo ont

commencé leur périple il y a 5

ans, soit 700 kms environ à

raison de 30 kms /jour.

Nous avons visiter notre église

et la chance d'avoir eu Michelle,

qui nous a ouvert les portes de

la chapelle des mille secours à

Mangolérian pour une visite

privée très enrichissante. 

Un grand Merci !

Ce jeune couple trentenaire a

entamé ce cheminement afin de

demander à Sainte-Anne la

grâce de les entendre et de

pouvoir exaucer leur voeu

de donner naissance aux

enfants qu'ils désirent tant.

Nous espérons, Guy et moi-

même, avoir été un petit maillon

de cette chaine et que leur voeu

soit exaucé. 

Martine

D’ELVEN À LISIEUX, IL N’Y A QU’UN PAS….

Une journée de pèlerinage dans la cité de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à

Lisieux a été organisée par les prêtres de nos ensembles paroissiaux le lundi

de Pentecôte 6 juin.

Même si le départ à 5h30 au presbytère d’Elven était rude, tout le monde était

au rendez-vous.

Quand je dis tout le monde, c’était effectivement un panel représentatif de

nos paroisses qui a rejoint Lisieux :

49 personnes de 10 à 90 ans, de la Vraie Croix, de Monterblanc, Le Gorvello,

Trédion, Sulniac, Tréffléan ou Elven…nous portions avec nous toutes les

prières de nos communautés !

Le père Christian a pris le volant pour nous emmener joyeusement à bon port

et, accompagnés par père Blaise, père Charlemagne et père Jean, nous avons

découvert les lieux où la Sainte a passé les moments importants de sa vie

comme la maison familiale des Buissonnets ou le Carmel où elle repose. 

Une guide très intéressante nous a accompagnés dans notre visite. Grâce à

elle, les mosaïques et les vitraux ont livré leurs secrets pour nous : on y a vu les

événements forts de la vie de la Sainte mais aussi tous les symboles que les

artistes ont utilisés en référence aux Evangiles ou aux paroles de la Sainte

comme notamment cette mosaïque qui orne la crypte :

« Après ma mort je ferai pleuvoir une pluie de roses »

Nous avons clôturé notre journée par une messe dans la crypte qui abrite aussi

les reliques des parents de SteThérèse : Louis et Zélie Martin déclarés Saints il

y a 7 ans.

Quelle belle journée à la fois conviviale et sous le signe du recueillement et de

la prière ! 

Cela nous a permis de nous rencontrer entre habitants d’autres clochers et

d’être tous à l’écoute de ce que Ste Thérèse a encore à nous dire 125 ans

après sa mort: « Murmure seulement son nom et Jésus comprendra ».

Claudine

Après consultation de tous les

participants, une prochaine sortie

paroissiale est décidée, 

à L’ILE BOUCHARD 

et sur les pas de SAINT MARTIN 

Lundi 29 mai 2023 

(lundi de Pentecôte) toute la journée

WWW.THERESE-DE-LISIEUX.CATHOLIQUE.FR



Vie des paroisses

Un livret de chants pour les funérailles
Cet été a vu l'aboutissement d'un projet porté par l'équipe pastorale, en lien
avec les équipes funérailles, depuis... 2019 !
Il s'agit de l'impression de livrets de chants pour l'assemblée participant à des
funérailles. 

Ce projet avait été retardé par la pandémie, période pendant laquelle
l'utilisation de carnets de chants n'était pas possible. 

Les livrets actuellement proposés dans chacune des églises lors des
célébrations, permettent désormais de réduire le gaspillage de papier, de
soulager Marie-France, Jacqueline ou père Jean qui préparaient les feuillets
au presbytère (bien souvent dans l'urgence!), de faciliter le choix des chants
par les familles et les célébrants (le livret est d'ailleurs disponible en ligne sur
le site internet), et de mettre entre les mains des proches affectés par le deuil
un support coloré et beau, cherchant à communiquer l'espérance. 

La préparation au baptême
En ce jour du 25 juin 2022, en l'église d'Elven, nous avons la joie d'accueillir une vingtaine de
familles pour terminer notre 5e session de préparation au baptême de l'année. 
L'occasion pour notre équipe de présenter, par cet article, l'accompagnement qui est proposé à
ces couples demandant le baptême pour leur tout jeune enfant. 
L'objectif de ce programme, conçu par la Conférence des Évêques de France, est de cheminer,
d'avancer dans la prise de conscience, ensemble (équipe-parents), de ce sacrement et de ses
grâces dans notre vie chrétienne. 

Nous partageons la Parole de Dieu, et chacun est appelé à reconnaître et à exprimer comment
Dieu lui parle à travers sa Parole, ce qu'il me dit aujourd'hui dans ma vie et les évènements
heureux ou difficiles. 

Structure d'une session: 

1) Rencontre 1 :
temps 1: "se reconnaître aimé et béni de Dieu" dans 1, Jean 3, "Voyez quel grand amour nous a
donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes".
Alors, rassurés du regard de tendresse de Dieu, nous pouvons regarder nos fragilités et
reconnaître notre Sauveur. 
temps 2: "Sauvés". Dieu vient à notre secours, et nous méditons le passage de la mer Rouge
(Exode 14), un appel à prendre conscience de ce combat intérieur, dans lequel le Seigneur vient
continuellement nous sauver. 

2) Rencontre 2 : 
Un samedi matin, de 11h à 12h dans l'église d'Elven, nous vivons (parfois avec les autres enfants
déjà baptisés, les parrain/marraine...) une célébration, en suivant un itinéraire symbolique
proche du rituel du baptême, permettant aux parents de se familiariser avec les différents
espaces liturgiques de l'église (nef, ambon, baptistère...), d'expérimenter et intérioriser les rites,
puis de rencontrer le prêtre ou diacre qui baptisera leur enfant. 
Comme il est bon de voir combien Dieu est important même pour des familles éloignées de
l'Eglise, et de partager ensemble la parole de Dieu. 
Un grand merci à Johanna qui nous quitte en raison d'un déménagement, et a beaucoup donné
de son énergie pour toutes ces familles. L'équipe est maintenant constituée de Roxane et Jean à
la Vraie-Croix (responsables), de Claire à Plaudren et Thierry à Trédion, avec le grand soutien
du père Blaise.

Thierry



QUAND NOUS SENTONS QU’IL NOUS MANQUE QUELQUE CHOSE…
 

 Comme beaucoup d’entre nous sans doute, souvent le soir je me dis :
« Mon Dieu, tout au long de ce jour, j’ai si peu pensé à Toi, si peu fait appel à ton Esprit-
Saint pour me guider auprès de mon conjoint, de mes enfants, de mes proches, dans mon
travail… je t’ai si peu remercié pour les dons de la journée, alors que je le sais, Tu étais là,
Tu me tendais les bras, Tu m’attendais, car Tu es mon Père, ABBA, notre Père à tous ! »

 Nous le savons bien, plus nous sommes isolés dans notre vie de Foi, plus nous avons
tendance à T’oublier et même à nous décourager. Bien-sûr, il y a le moment de prière et de
communauté lors de la Messe du dimanche, mais je sens bien que cela n’est pas suffisant…

 

VIE DES PAROISSES
Fraternités ABBA

Les fraternités ABBA recommenceront dès le mois de septembre :
n’hésitez pas à venir lors de la soirée de reprise : 

le mercredi 14 septembre à 20h15 à la salle paroissiale de St Nolff 
(14 place St Mayeul) : libre et sans engagement ! 

Pour toute information :
Claudine 06 23 00 42 44

Dans le prolongement du parcours ALPHA de l’an dernier à ELVEN, sont venues les fraternités
ABBA, cheminement qui associe enseignement et partage en petites fraternités.

Deux rencontres chaque mois pendant quatre à cinq mois :
Une rencontre mensuelle qui rassemble toutes les petites fraternités. Au cours de cette rencontre

le Prêtre nous donne un enseignement sur un thème précis ( env  ¾ d’heure ). Parmi les thèmes
de cette année, « Etre libre c’est être vrai » ; « Les béatitudes » ; « La conscience morale ».

Puis, quinze jours après, une rencontre en petite Fraternité
( 6 à 10 personnes maxi) chez l’animateur de chaque Frat.

ALORS QUE FAIRE ?
 

 UNE BONNE PISTE !

 Oui, là, quel soutien et quelle richesse de recevoir un enseignement approfondi
 nourri de l’Evangile, de l’Esprit Saint et de l’expérience de la vie !

  Quel soutien et quelle richesse de pouvoir se retrouver en petite Fraternité de frères et soeurs
qui partagent un même désir en s’entraidant et en s’encourageant. Différents, sous la conduite

de l’Esprit Saint, en échangeant sur l’Evangile et les réflexions proposées,
chacun laisse transparaître sa volonté d’ouvrir plus grand son coeur au Seigneur.

 Une phrase de François dans Fratelli Tutti traduit bien ce que je ressens lors nos échanges :
« L’amour authentique et les formes les plus nobles de l’amitié

 résident dans des coeurs qui se laissent compléter ».
 Au retour de nos rencontres, je reviens à chaque fois le coeur en paix,

 empli du désir de suivre un peu mieux notre Père.
Merci Seigneur, merci au Prêtre qui nous accompagne, merci aux membres de la Frat !

 Nos rencontres communes ont lieu au presbytère de Saint Nolff après un petit moment de
prière à l’Esprit Saint et à Marie dans la chapelle où le Père Christian se fait un grand plaisir

de lancer les cloches joyeusement! ou dans la salle St Alban à Elven! L’un d’entre-eux



Les croix postérieures à la Révolution se classent en
deux grandes catégories : monuments édifiés pour
des raisons familiales et croix de missions. 
Sur le socle de quelques croix, on peut déchiffrer
les noms des donateurs qui ont, de cette manière,
marqué un événement familial. Ainsi, la croix de
Ville-Maigre a été faite ”en souvenir de la famille
LE BOURSICAUD 1859”. 

Certaines croix ne portent pas de dédicace mais
sont reliées à une tradition orale. La famille
RENAUD revendique la croix du Hayo. Celle-ci
aurait été édifiée en 1837 probablement par
Jeanne RUAUD, veuve de Vincent RENAUD, en
remerciement parce que son vœu a été exaucé de
voir ses garçons épargnés par le tirage au sort au
moment de la conscription. Il faut se rappeler que
ce tirage au sort injuste envoyait les jeunes gens au
service militaire pour une durée de 7 ans.

Une belle histoire, enjolivée par la tradition, est
rattachée à la croix de Kergousse. Hémiplégique,
Marie Joseph NICOLAS s'obligeait à marcher
chaque jour depuis la ferme de Kergousse jusqu'à
la croix située au milieu de champs désignés sous
le nom de Pomin (sans doute déformation du
breton Pont mein = pont de pierre). Un difficile
"pèlerinage" quotidien qui entraîna la confusion
avec un hypothétique pèlerinage à Pontmain et
attribua la croix à Marie Joseph NICOLAS.

LES CROIX DE CHEMIN

Situé à la sortie d’Elven peu après l'EHPAD La Chaumière, le
calvaire de Kerfily mérite qu’on s’y arrête. Il a été édifié par
Armand de Charette en 1889. Le cahier de paroisse indique :
"La noble et généreuse famille de Charette a voulu, en cette
année du centenaire de la Terreur, protester publiquement et
solennellement contre ces persécutions en élevant une
splendide croix en pierre de Kersanton sur la route de
Monterblanc à l'endroit de la bifurcation de Kerfily.” Cette
croix a été sculptée par les ateliers Hernot de Lannion. Les
motifs de feuillages, représentés généralement au niveau
des fleurons et du nœud des croix de cet atelier, ont été ici
remplacés par des fleurs de lys. Sur le socle, on devine les
blasons d’Armand de Charette de la Contrie et de Marie de
Durfort Civrac de Lorge avec la devise ”Dieu et le Roy".

Quant aux croix de missions, elles ont fleuri à la fin du 19e
siècle, et jusque vers 1920. Leur bénédiction aura été le point
culminant de ces temps forts où, pendant deux semaines, les
paroissiens assistaient à des prédications et à de nombreux
offices, pratiquaient des dévotions diverses, se confessaient,
communiaient et témoignaient d’un regain de ferveur
religieuse. La bénédiction de la croix se faisait au cours
d’une fête de clôture, en grande pompe. Il en est ainsi de la
croix de la rue Jeanne d’Arc qui porte la mention ”Mission
1920”

Aujourd’hui, des bénévoles de l’association Patrimoine Elven-
Lanvaux rénovent ces croix de chemin pour les sortir de
l’oubli. La croix du Moustoir a aujourd’hui belle allure.
Renversée par un engin, la croix de Kernafia se dresse à
nouveau au bord de la route de Plaudren. La croix de Bélano
est bien visible au bord de la route de Sulniac. Peut-être
saurez-vous en déchiffrer la dédicace aujourd'hui visible.

Ce sont quarante-huit croix de chemin qui ont été sorties de l’oubli par l’association Patrimoine Elven-Lanvaux. Des croix souvent très simples, parfois gravées, et
qui disparaissaient sous la végétation. On peut se demander quelles furent les motivations des personnes qui ont érigé ces témoins de la piété populaire.
De nombreuses croix monolithes ont perdu leur origine. Elles ont jadis été extraites de carrières spécifiques, comme la carrière aux croix de Questembert.

Certains de ces petits monuments sont le dernier vestige d’un site emblématique d’Elven. La croix du Moustoir est implantée au bord d'un chemin creux près d’une
parcelle au nom évocateur : ”Courtil de la chapelle". Une chapelle dédiée à St Alban s'élevait là, rappel de ce petit monastère où Sant Elven s'est installé vers le 7e
siècle pour christianiser le territoire qui, aujourd'hui encore, porte son nom. Claude de Serent, sieur de Kerfily, déclarait dans un aveu : "Plus déclare avoir une
chapelle, située au village du Moustoir, auprès de laquelle se tiennent quatre foires par an auxquelles le dit seigneur a droit d'étalage, havage et coutume sur
toutes les marchandises vendues à ladite foire." Un lieu qui avait donc une grande importance pour les habitants de la région.
La croix de Belon, édifiée au 18e siècle, rappelle une autre chapelle elle aussi disparue.
Face à la mairie d’Elven, une humble croix, aujourd’hui masquée par une haie, est le seul vestige de la chapelle de la Passion qui s’élevait à la place de l’actuelle
mairie. Cette chapelle, entourée d’un cimetière, a été détruite en 1834 par le sieur Marais, maire désigné d’Elven, pour construire un bâtiment destiné à accueillir
deux compagnies de gendarmes à cheval.
La croix de la chapelle de Saint-Germain est l’une des plus belles d’Elven. Érigée au 15e siècle, cette croix est dite à panneaux ou croix bannière. Sur ses quatre
faces sculptées, le christ en croix entouré de Marie et de saint Jean, une piéta, Marie Madeleine, saint Jean Baptiste.

Jean-Luc  
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V I E  D E S  E C O L E S

M o n t e r b l a n c

Le lundi 27 juin 2022, la vie scolaire, représentée par la directrice de l’école Notre-Dame-de-

la-Croix de Monterblanc, Émilie Soulabaille, et les délégués des classes de CP au CM2, ont

remis un chèque de 240 € à deux associations locales caritatives, le Secours catholique et Je

bouge pour les autres. Ce don est le fruit du repas partage, en avril dernier, lors du Carême. 

Pour Sylvie Jubin, la responsable du Secours catholique dans la commune : « Cette somme

participera au frais de déménagement de notre local dans la future maison des associations et

à l’achat de divers matériels ». 

Quant à Guy Gillet, représentant l’association Je bouge pour les autres, « l’argent reviendra

aux quatre causes que nous soutenons cette année", à savoir deux écoles au Sénégal (à

Ndoffane et Nguéniène) + Ethan Labarre de Questembert, souffrant d'une maladie

neurologique rare + Cédric Joffrédo de Plaudren, handicapé et une femme de Lorient,

malvoyante, pour l'achat d'un vélo-tandem par le Comité Handisport 56 ! 

Les élèves de l'école de Monterblanc ont ainsi suivi le message d'amour le plus important du

Christ :

"Ce que vous ferez à l'un des plus petits des miens, c'est à moi que vous le ferez !"

Ce dernier lundi, avant les grandes vacances, tous les élèves de

l'école Notre Dame de la Croix se sont rendus au théâtre de

verdure de l'étang de Govéro à Monterblanc, pour une petite

célébration de fin d'année animée par le Père Christian.

Nous avons souhaité, à travers une prière universelle, bon vent:

- aux élèves de CM2 qui partent pour le collège,

- à Béatrice une bonne retraite,

- à Annie et à Charlotte qui prennent des chemins différents.

Tout le monde est reparti, pour des vacances bien méritées, en

chantant ce refrain que Christian nous a appris: "l'amour de Dieu

est si merveilleux"

Martine



T E M O I G N A G E

G U Y  

L E  D É B U T  D E S  A N N É E S  7 0  A - T - I L  O F F E R T  U N E  E S P É R A N C E
P O U R  C R É E R  U N  M O N D E  N O U V E A U  E T  P L U S  F R A T E R N E L  ?

Sans être nostalgique, je repense parfois aux années 70 qui furent un temps de crise, de révolution et de
libération, mené par une jeunesse qui rêvait tout haut en un Monde plus libre, plus vrai et débarrassé des
carcans dans lesquels, disait-elle, était enfermée la société. Ce fut surtout, après 1968, l'arrivée de tout un
courant qui prônait une révolution culturelle chez les jeunes, une révolution des idées, une révolution de la
rue, avec des slogans comme : "Il est interdit d'interdire !" ou "Soyez réalistes, demandez l'impossible !".
Cette vague populaire se fit sur fond d'idéalisme qu'on a parfois qualifié ensuite de naïf et désuet ou même
de dangreuse pour l'équilibre de la société ! A cette époque, on remit en cause l’Église, institution qu'on
jugeait "dépassée", ce qui fut au passage une erreur fondamentale ! Devant ces événements post 68, l'Eglise,
religieux et fièles compris, fut traversée par des déchirures, des interrogations et de la contestation, chacun
se demandant s'il fallait soutenir ou condamner cette révolution déclenchée par la jeunesse en quête de
nouveaux repères.

Et oui, la jeunesse, croyante ou pas au passage, refusait surtout ce matérialisme ambiant avec une
croissance économique basée sur la consommation à outrance, elle voulait autre chose de plus sain, de plus
essentiel, de plus libre aussi ! Tous ces événements, pour l'Eglise, coïncidaient avec l'application du concile
Vatican II proposant aussi du même coup une transformation et une évolution au sein de son institution. Ce
fut l'occasion de grands débats entre religieux et entre laïcs. Fallait-il accélérer Vatican II ou était-il urgent
d'attendre et d'observer comment les choses allaient tourner au final, voilà la question prioritaire et sans
doute déterminante qui secoua l'Eglise divisée en deux clans ! Certains, prônant une société plus rigide, plus
morale, plus "ordonnée", refusaient tout changement. On désirait que tout le monde rentre dans le rang afin
de tuer dans l'oeuf ce vent d’idéalisme spontané qui émergeait un peu partout dans le Monde. D'autres, au
contraire, souhaitaient un nouveau souffle dans l'Eglise comme dans la société et ce clivage existe encore
aujourd'hui.... qui a raison ?!... Comme on dit souvent.... "Dieu seul le sait !".... et n'espère que l'unité et
l'humilité ! 

Comme pas mal de chrétiens, je me pose bien des questions sur la mondialisation, le progrès, l'argent qui
nous ont apporté le confort, la profusion de produits de consommation, la sécurité face à l'avenir, etc... On
s'aperçoit, si on fait le bilan, que les injustices n'ont jamais été aussi grandes, que la pauvreté touche des
millions d'êtres humains, que la finance dirige plus que jamais le Monde. Le racisme, les discriminations,
l'oppression, la guerre sont encore présents autour de nous et les idées extrémistes et haineuses à souhait
ne se sont jamais aussi bien portées. Alors, oui, je pense que l'on est passé à côté de quelque chose de plus
beau, au sortir de ces années 70, parce qu'on n'y a pas assez cru, et moi le premier, parce qu'on a eu peur
du changement et de sortir de cette zone de confort si confortable au fond !L'Eglise déplore aussi tous les
maux de la société actuelle et tente de redonner une espérance et un sens en annonçant la Bonne nouvelle.
Mais au fond, la jeunesse de 70 n'avait-elle pas déjà senti qu'on "allait dans le mur !" ? Même si cette
révolution un peu "fourre-tout" ne développait pas une politique concrète en soi, elle demandait à la société
de prendre un virage salvateur, pour plus de justice, de paix, de tolérance et de respect de l'environnement
au fond !

A 63 ans, je reste un "chrétien idéaliste", si imparfait et si maladroit, qui ne se résoud pas à devenir fataliste.
Alors, je vais voir la jeune génération dans les classes pour leur dire que tout est toujours possible pour peu
que les jeunes soient demain curieux, engagés, ouverts à la différence et solidaires ! Je leur dis que vivre,
c'est OSER le risque pour ne pas avoir de regrets, c'est aussi AGIR pour ne pas subir afin de ne pas devenir
aigris et grincheux ! Je leur parle de ma pauvre Foi qui est pourtant un moteur dans mon engagement et
c'est aussi le cas de tant de bénévoles dévoués que j'ai pu rencontrer ! 

Je crois que Jésus, comme il l'a fait en son temps, nous demande de proposer à nouveau cet idéalisme un
peu fou porté, il est vrai, de manière anarchique par la jeunesse des années 70. Oui, l'Eglise d'aujourd'hui,
pour devenir plus visible, doit OSER dénoncer les maux de notre Monde, quitte à bousculer les gouvernants,
pour proposer un chemin qui mène vers Dieu, mais qui fera aussi que chaque être humain vive enfin dans la
dignité, sachant que tout être humain est PRECIEUX et UNIQUE à ses yeux !



Mouvement paroissial

TREDION
OBSEQUES
22 juin Pierre FEVRE époux Irène
30 juin Thérèse ETIENNE veuve Robert LE
PORT
01 août Rolande BALTAZARD veuve
THOMASSIN

OBSEQUES
12 août Annick EVENO épouse LE CLAINCHE Roland  

LA VRAIE
CROIX

BAPTEMES
18 juin Mélie COCHARD fille de Vincent et Laetitia BECAND
26 juin Corentin NANDELEC fils de Frédéric et Annette LE JALLE
10 juillet Kristen GRAYO fils de Jean Marie et Angélique RENAUD
16 juillet Maël DE GIRVAL fils de Niels et Lauranne MONIEZ
16 juillet Lilwenn DE GIRVAL fils Niels et Lauranne MONIEZ
16 juillet Augustin JONES fils de Carwyn et Laura BOUTROS
17 juillet Arthur ENDOUARD fils de Charles et Hélène GERGAUD
30 juillet Maloé PETRAZOLLER fils de Vincent et Aline PEDRO
07 août Louane MARTINEZ fille de Denis et Cécile VERCOUTTER
14 août Dorian LEMASSON fils de Jean Charles et Sandrine LARGEMENT

SULNIAC

BAPTEMES
25 juin Rose BRANDJONC fille de Vinart et Emilie BERTIN
02 juillet Bastien KERANGOAREC fils de Erwan et Karine
VERGOTE
23 juillet Salomé SCOLAN fille de Maxime et Rachel
QUENOT

MONTERBLANC

BAPTEMES
11 juin Garance CASTELEYN fille de Christophe et Alexandra LORGNIER
24 juillet Malo GENDRON fils de Thomas et Alexandra LABBE

SAINT
NOLFF

OBSEQUES
09 août Loïc JAMINAIS époux Véronique LE TREHUDIC
11 août Gabriel REGEON époux Jacqueline DOGNONLE

GORVELLO

OBSEQUES
10 juin Freddy RICHARD époux Christelle RINGEARD 
29 juin René RICHARD époux Eliane LE LUHERNE
23 juillet Philippe CHEVRE époux Josiane VERREREN TRÉFFLÉAN

ELVEN

BAPTEMES
05 juin Erza LORCY fille de Mickaël et Audrey QUEMARD
05 juin Julia CORDOUAN fille de Doris et Mylène LE PALUD
12 juin Luna DENIAUD fille de Valentin et Marine DUROCHER
26 juin Emma LE BOURSICAUD fille de Julien et Maroussia ETRILLARD
26 juin Clément LE BOURSICAUD fils de Julien et Maroussia ETRILLARD
26 juin Agathe LE BOURSICAUD fille de Julien et Maroussia ETRILLARD
02 juillet Ilhan EVANNO fils de Anthony et Tiphaine LE PENDU
02 juillet Naël EVANNO fils de Anthony et Tiphaine LE PENDU
03 juillet Romain LOPEZ fils de Yoann et Mélanie MARIOU
09 juillet Louise FLAUX fille de Gwenn et Maria Christina VLUG
09 juillet Eugène FLAUX fils de Gwen et Maria Christina VLUG
09 juillet Maëlisse CAUDAL fille de Térence et Marie Louise DUPREZ
09 juillet Roméo REMONDIN fils de Gaël et Marina BRUNEL

OBSEQUES
13 juin Denise CADORET veuve Alban LE BRUN
23 juin Lucie LE COURTOIS veuve Francis LE COINTRE
23 juin Jean-Marc GRASLARD pacsé Caroline SEGARD
11 juillet Marcel CONAN époux Yvette RIO
27 juillet André TANGUY époux Danielle BELEDETTO

OBSEQUES
07 juin Thérèse KERVIL épouse LE BRUN
27 juin René MORVAN veuf Nicolle GOUSSET
21 juillet Bernadette GUYO veuve Hubert LE TEXIER
28 juillet Jean LE PLAIN époux Marie Françoise GUYODO
11 août Patrick TANGUY époux Josette

MARIAGES
18 juin Pierre JORDAN et Adèle HAENTJENS
23 juillet Olivier LOUVET et Anne Dauphine
LOSTE DE KERHOR
 

BAPTEMES
04 juin Lyséa TUAL fille de Jérémy et Céliane LE
JANNOU
04 juin Naëlle HAAS fille de Gwénaël et Chloé
SELIGOUR 
13 août Thëis GILLET fils de Stève et Cindy HAIB
LECLAIRE

MARIAGES
25 juin Thomas ROBERT et Alizée LAUVRAY
9 juillet Vincent LE BOULAIRE et Maud DUPONT
16 juillet Jean Baptiste NOUET et Hélène BESSON
23 juillet Brieuc PAILLOT et Constance LE PLOMB

MARIAGES
23 juillet Maxime SCOLAN et Rachel QUENOT

MARIAGES
11 juin Damien HENNEQUART-VANDERHAEGEN et Nolwenn BBOULO
09 juillet François DANIEL et Pauline CHEVALIER
10 juillet Carwyn JONES et Laura BOURTROS

OBSEQUES
10 juin Didier LECOINTRE époux Martine CHAPIN
05 juillet Maurice MARTIN époux Anne Marie LE CALLONEC
25 juillet Marcel DIQUERO

BAPTEMES
04 juin Tessa GOUGAUD fille de Thomas et Laura MECHARD
25 juin Hanna PEREIRA DA SILVA fille de Paulo et Sarah BAYS
09 juillet Emmy MENDES fille de Paulo et Julie BEVEN 
09 juillet Yanis MENDES fils de Paulo et Julie BEVEN MARIAGES

09 juillet Paulo MENDES et Julie BEVEN

BAPTEMES
11 juin Valentin MICHEL fils de Laurent et Virginie CLEMENT
11 juin Léoline MICHEL fille de Laurent et Virginie CLEMENT
06 août Jade LE JALLE fille de Cyril et Laurane ORAIN

BAPTEME
11 juin Ethan LE CADRE fils de Aurélien et Audeline LE FUR

OBSEQUES
30 juin Yvette MORIO épouse LE MARTELOT
04 juillet Gildas BAUDRY

MARIAGES
11 juin Laurent MICHEL et Virginie CLEMENT
16 juillet Mathieu HENNIART et Loriane BERNAUDIN
03 août David HERMELINE et Charlène PARENT

BAPTEMES suite
16 juillet Luis DUFOUR fils de Eric et Vanessa POUTE
07 août Anaëlle OLIVIER fille de Emmanuel et Leatitia KROL
13 août Ewenn ROCHER fils de Joëvin et Pauline THIELLEUX
13 août Gaëllys ROCHER fille de Joëvin et Pauline THIELLEUX
14 août Maëlie FREMAUX fille de Kyllian et Céline GUICHEN



AGENDA SEPTEMBRE OCTOBRE
NOVEMBRE DECEMBRE 2022

SEPTEMBRE

Mercredi 14 septembre - 20h15 – Salle paroissiale ST NOLFF
Rentrée des fraternités paroissiales Abba

 Samedi 17 septembre 11h à 12h  - Eveil à la foi
Maison des Soeurs, 1 rue Anna à Elven

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

Samedi 24 septembre - 10h15 à 17h – Ste Anne d’Auray
Rentrée diocésaine

Dimanche 25 septembre - 11h – Eglise ELVEN
Messe de rentrée ensemble paroissial Elven

Dimanche 2 octobre - 10h30 – Eglise SULNIAC
Messe de rentrée ensemble paroissial Sulniac

Mercredi 5 octobre - 20h15 – Salle paroissiale SAINT NOLFF
Soirée des fraternités paroissiales Abba

Samedi 8 octobre - 15h – CALLAC
Après-midi lancement d’année pour les professions de foi

Samedi 15 octobre - 15h30 – SAINTE ANNE D’AURAY
Temps fort diocésain pour les enfants de CM 

Samedi 22 octobre - 17h – Salle Saint Alban ELVEN
Début du cycle de préparation au mariage

Mardi 18 octobre - 14h30 ou 20h – Salle St Alban ELVEN
Formation biblique

 20h15 – Salle St Alban ELVEN
Rencontre parents/prêtre profession de foi

Mercredi 9 novembre - 20h15 – Salle paroissiale ELVEN
Soirée des fraternités paroissiales Abba

Mardi 15 novembre - 14h30 ou 20h – Salle St Alban ELVEN
Formation biblique

Ven 18 et sam 19 nov - 20h30 et 10h30 – Salle St Alban ELVEN
Réunion de parents 1ere communion

Samedi 26 novembre - 10h – Communauté des sœurs ELVEN
Eveil à la foi

 18h30 – Eglise MONTERBLANC
Messe paroisse-école

Samedi 3 décembre - 14h – Salle St Alban ELVEN
Rencontre profession de foi

Dimanche 4 décembre - 9h30 – Salle St Alban ELVEN
Temps fort communion (2e années)

Jeudi 8 décembre - 17h30 – Eglise LA VRAIE CROIX
Fête « Merci Marie », solennité de l’Immaculée Conception

Samedi 10 décembre - 10h – Communauté des sœurs ELVEN
Rencontre des enfants préparant leur baptême

Dimanche 11 décembre - 9h30 – Salle St Alban ELVEN
Temps fort Communion (1eres années)

Jeudi 15 décembre - 10h – Eglise TREFFLEAN Célébration de l’école
Vendredi 16 décembre - Eglise ST NOLFF / SULNIAC Célébration de l’école

OCTOBRE

DECEMBRE

NOVEMBRE

Pour votre agenda ou pour porter dans vos prières la vie paroissiale



AGENDA des deux
ensembles paroissiaux 

En cette rentrée, rappel des évènements réguliers.
 
Messes de semaine :
Tous les mardis à 8h30 à l’église de ST NOLFF 
Tous les mercredis à 18h30 à l’église de SULNIAC 
Tous les jeudis à 18h30 à l’église d’ELVEN 
Tous les vendredis à 16h15 à l’EHPAD d’Elven 
et les 1ers vendredis du mois à 17h à la MAPA de la Vraie-Croix

Adorations :  
Tous les mercredis de 18h à 18h30 à l’église de SULNIAC 
(sacrement de réconciliation possible) 
Tous les jeudis de 18h à 18h30 à l’église d’ELVEN 
(sacrement de réconciliation possible) 
Tous les samedis de 9h45 à 11h à l’église d’ELVEN 
(sacrement de réconciliation possible) 
Tous les 1ers samedis du mois à l’église de TREDION de 18h à 18h20

Chapelets et Rosaires: 
Tous les 1er, 3e et 4e lundis du mois à 15h à l’église d’ELVEN : 
chapelet de la Divine Miséricorde suivi du chapelet à Marie 
Tous les 2e lundis du mois à 14h30 à l’église d’ELVEN : rosaire
Tous les 2e mardis du mois à 17h à l’église d’ELVEN : 
chapelet plus particulièrement avec les familles 
Tous les mercredis à 16h30 à la chapelle de Bizole de TREFFLEAN :
chapelet
Tous les mercredis à 17h à l’église de MONTERBLANC : chapelet 
Tous les 1ers mercredis du mois à 15h à TREDION : chapelet
Tous les derniers vendredis du mois à 17h30 à l’église d’ELVEN : 
chapelet pour les défunts et les âmes du purgatoire 
(en lien avec ND de Montligeon)
Tous les 1ers vendredis du mois à 14h15 à la chapelle de Mangolérian de
MONTERBLANC : rosaire dédié au Sacré Cœur de Jésus 

Groupe de prière et de louange : 
Tous les 1ers mardis du mois à 20h30 à l’église de SULNIAC
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Merci à tous les contributeurs

Pour envoyer des articles pour le numéro de décembre, envoyer avant le 20
novembre, 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°307

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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