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    Depuis quelques semaines, 
maintenant, nous sommes con-
frontés à une situation sanitaire 
telle que nous n’en avions pas 
connu une semblable depuis 
près d’un siècle. 

   L’épidémie de coronavirus a 
obligé les autorités civiles à pren-
dre des mesures pour éviter la 
propagation de la maladie.  

   Dans le même objectif, en 
travaillant conjointement avec le 
préfet de notre département, 
notre évêque a pris la décision 
de suspendre certaines messes 
et, quand celles-ci étaient main-
tenues, a demandé aux fidèles 
d’adopter des comportements 
responsables (communion dans 
la main, absence d’eau dans les 
bénitiers, suppression du geste 
de paix...). 

   Il se trouve que des per-
sonnes qui se déclarent chré-
tiennes ont exprimé, parfois de 
manière vindicative, des doutes 
sur le manque de foi que pour-
raient signifier ces recommanda-
tions. C’est lamentable ! 

   En effet, la foi ne peut exister 
sans la charité qui l’accompagne. 
Saint Paul le clame haut et fort 
dans sa première lettre aux Co-
rinthiens…  

« Si je n’ai pas la charité, je ne 
suis rien ! »  

   Or, en période de contagion 
d’un virus qui peut hélas se révé-
ler dangereux pour certains 
d’entre nous, plus fragiles, n’est-
ce pas faire preuve de la plus 
élémentaire des charités que 
d’éviter à ceux qui nous entou-
rent de l’attraper à cause de 
gestes déplacés ?  

   Le rite ne doit pas se substi-
tuer à la charité ni devenir plus 
important que Celui qu’il signifie. 
Or c’est le cas quand, dans nos 
églises, certains préfèrent se 
passer de communion plutôt que 
de recevoir le corps du Christ 
dans les mains…  

Qu’est-ce qui est le plus impor-
tant ? La manière de commu-
nier ou l’accueil du Christ Sau-
veur en nous ?  

Et croire que la présence du 
Christ dépendrait de la façon 
dont je le reçois ou de la per-
sonne qui me le donne est tout 
aussi hérétique théologique-
ment.  

   Le temps du Carême est jus-
tement le moment qui nous est 
donné pour approfondir notre re-
lation au Seigneur, une relation 

qui se nourrit à la fois de la 
prière, de l’eucharistie mais aussi 
de cette bienveillance envers les 
frères et sœurs qui, selon l’Evan-
gile de Matthieu que nous lisons 
cette année, est aussi bienveil-
lance envers Dieu.  

« Ce que vous faites aux plus 
petits d’entre les miens, c’est à 

moi que vous le faites ! »  

   Aussi, en ce carême, un peu 
spécial il faut le reconnaître, re-
mettons au centre de notre pra-
tique religieuse non pas le rite -  
selon souvent des appréciations 
totalement dénuées de fonde-
ments théologiques ou ecclé-
siaux - mais le Christ lui-même 
qui vient à notre rencontre à tra-
vers chaque visage qu’il m’offre à 
découvrir et envers lequel je dois 
exercer toute la charité possible. 
Alors seulement, nous répon-
drons à l’invitation du Seigneur 
de faire de ce temps de grâce un 
temps de générosité, d’attention 
à l’autre et d’entraide fraternelle. 
      

Ronan 
 

 

   Nous catholiques, croyons en 
l’intercession des saints. Le père 
Maximilien de La Martinière a 
composé cette prière à Saint-
Roch traditionnellement priée 
dans les périodes d’épidémies. 

   Dieu tout puissant de qui dépend 
entièrement notre vie et tout ce qui 
contribue au bien de notre âme et de 
notre corps, vous qui ne voulez pas 
la mort du pécheur mais qu’il se con-
vertisse en vue de la vie éternelle, 
vous qui avez confié aux saints le 
soin de veiller sur nous, permettez-
nous de solliciter, aujourd’hui, le par-
rainage du bienheureux Saint Roch, 
que vous avez chargé du pouvoir de 
combattre le mal de la peste et de 
toute maladie contagieuse et mor-
telle. 

   

Nous recourons à son intercession 
pour être notre défenseur spécial 
contre l’épidémie actuelle du corona-
virus. Nous recourrons également à 
l’intercession de la Mère Immaculée 
de votre Fils unique, la priant que 
nous soyions libérés de toute mala-
die. 

    Dieu tout-puissant qui n’avez 
cessé d’aimer l’homme et qui, par 
miséricorde, avez préparé Saint 
Roch à être notre défenseur contre 
le fléau des épidémies, nous vous 
confions notre santé et notre vie, 
vous implorant afin que, par son in-
tercession, libérés des maladies 
contagieuses, nous puissions mieux 
vous aimer et vous servir.  

Nous vous en prions, avec un cœur 
confiant 

Amen 

 
   Au XIVe siècle, la France dé-
couvre, en Roch, un exemple de 
charité. Originaire de Montpellier, il 
se fait pèlerin pour aller à la ren-
contre des plus pauvres. S’exposant 
au danger de contagion, il consacra 
sa vie à soigner les malades de la 
peste. Rapidement Roch deviendra 
le saint invoqué, par le peuple, sur-
tout en période d’épidémies. 
 
(Publication du diocèse de Versailles) 
  
  
À la chapelle Saint Donatien, à Langui-
dic, une petite statue en plâtre du 19e 
siècle, qui a perdu ses couleurs, repré-
sente Saint Roch et son chien s'appuyant 
sur un long bâton. Il s'apprête à partir en 
voyage pour un de ses nombreux pèleri-
nages pendant lesquels il soignait les 
pestiférés.   

Foi et Charité 

Demande d’intercession de Saint Roch en temps d’épidémie 



       Bulletin interparoissial du doyenné d’Hennebont              Mars - Avril 2020     page 2 / 24 

                         

                   :  . . . 
                Edito : Foi et Charité   page     1 
                  Prière / Saint Roch  page   1 
                     Infos diverses   page     2 
                Pèlerinages en 2020   page   3 
            Evangile de Saint Matthieu   page     5 
         « Filles de Jésus de Kermaria »  page   5 
       Temps fort diocésain : Baptêmes    page   6 
          Action Catholique des enfants   page   7 
           Journée de la vie consacrée   page   9  
                 Le Guiriel : concert:   page  10 
            Lochrist : chauffage église   page  11  
                  Lochrist : CCFD/TS   page  11 
                   Qui sont nos Saints ?   page  12 
    Languidic : l’église depuis 1921 (suite)   page  13 
                         

 
              Histoire et légendes    page  19 
      Mariages sur Doyenné en 2020    page  20   
           Joies et peines  
           Hennebont / Languidic     page  20   
               Ils nous ont quittés   page  22   
           Il y a 50 ans à Languidic    page  24 
   
 
                  
              
 
                                         
      
   
 
  

                                           

                          Pour les horaires des offices  

             Voir  les feuilles dominicales, le site Internet 

                    ou contacter les presbytères  

Doyenné Hennebont - Languidic 

Equipe animation pastorale Permanence - Accueil Bulletin édité en commun   
par les 8 paroisses 

Père Ronan GRAZIANA 02-97-36-22-57 Presbytère basilique 

 Père Louis AUDRAN 02-97-65-86-03              02-97-36-22-57 

 Diacre - Hervé DUBOIS 02-97-36-43-23 Tous les jours de 9 h 30 à 12 h 00 

Inzinzac         et de 15 h 30 à 18 h 00 

Lochrist  Animatrices en pastorale   sauf samedi après-midi 

Penquesten DE BRIX Sabrina 02-97-36-22-57 Maison paroissiale du Guiriel 

Notre Dame de Paradis DESLANDES Catherine 02-97-36-22-57             02-97-36-20-96 

Saint Gilles KERDRAON Anne-Lise 02-97-32-97-22   jeudi - vendredi - samedi 

Saint Joseph du Guiriel     de 9 h 30 à 11 h 00 

Brandérion       Presbytère de Lochrist       02-97-36-03-96 

Languidic  contact    Tous les jours de   10 h 00 à 11 h 30 

   secteur.hennebont@diocese-vannes.fr  Vendredi après-midi    16 h 15 à 17 h 15 

   Internet    Presbytère de Languidic     02-97-65-86-03 

   www.paroisses-hennebont.org  du mardi au vendredi 9 h 15  à  11 h 30 

    15 h  à  17 h 15 

          samedi    9 h 15  à  11 h 30 

         

 
 

Lieux et  
horaires des 
messes en  

semaine 

 Heure Lieu 

LUNDI 11 h 00 EHPAD (Hennebont) 

MARDI 18 h 00 
18 h 30 

Maison des Sœurs - Languidic 
Maison Saint Hervé (Hennebont) 

MERCREDI 9 h 00 
11 h 15 

Maison des Sœurs - Languidic 
Maison Sainte Marie ( Boutiez) 

JEUDI 9 h 00 
10 h 00 

Maison des Sœurs - Languidic 
Basilique 

VENDREDI 10 h 15  
16 h 15 

Le Marégo 
 Messe dominicale Maison Sainte Marie 

Infos diverses  

mailto:secteur.hennebont@diocese-vannes.fr
http://www.paroisses-hennebont.org/
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Pèlerinages 2020 

 Il y a quelques années, une socio-
logue repérait parmi les évolutions 
religieuses significatives, un chan-
gement de modèle : selon elle, le 
« pratiquant » figure idéale du chré-
tien, laisserait maintenant la place 
au  « pèlerin ». Mais il y a plusieurs 
manières de pèleriner, et déjà le 
moyen de déplacement que l’on uti-
lise, dit quelque chose de la dé-
marche intérieure que l’on poursuit : 
entreprendre, par exemple, un pèle-
rinage à Saint-Jacques de Compos-
telle, ne produira pas la même chose 
chez celui qui le fait à pied et chez 
celui qui le fait en autocar. 
 
 Les pèlerinages diocésains qui 
vous sont proposés ne se feront évi-
demment pas à pied, mais même 
s’ils se font en car ou en avion, ce 
ne seront pas pour autant de 
simples voyage. Je me souviens être 
passé à Assise au cours d’un 
voyage en Italie où le guide, compé-
tent, décrivait les monuments à voir, 
mais sans aller au-delà de la des-

cription, je me sentais un peu frus-
tré… mais ce n’était pas un pèleri-
nage ! L’ambition d’un service diocé-
sain est autre, elle vise à faire dé-
couvrir, comme des sources vives, 
les endroits où des croyants, des 
chrétiens, ont vécu. . . dans le cas 
particulier de la Terre Sainte, c’est 
même la terre des enfants d’Abra-
ham, où Jésus a grandi, est mort et 
s’est manifesté après la Résurrec-
tion à ses disciples. 
 
 Le pèlerinage se fait en des lieux 
où ont vécu, par conséquent, les 
croyants de la Bible et aussi les 
saints, les endroits d’apparition de la 
Vierge Marie ou, comme chez nous, 
l’apparition de Sainte Anne ; c’est un 
déplacement vers un haut-lieu, où 
une expérience forte a été vécue par 
une grande figure spirituelle. Plus 
largement, c’est un contact avec une 
région, un pays marqué par la foi de 

chrétiens ordinaires et fidèles. A 
chaque fois, c’est une remontée à 
des sources comme le suggère cha-
cune des destinations indiquées 
dans cette présentation. 
 
 Si l’une ou l’autre vous tente, n’hé-
sitez pas, vous bénéficierez non 
seulement d’un guide, comme dans 
n’importe quel voyage, mais aussi 
d’un accompagnateur spirituel. Vous 
en reviendrez pèlerin tout en restant 
un pratiquant ordinaire, car l’un ne 
peut pas remplacer l’autre. Vous 
aurez découvert un message qui 
viendra donner un nouveau souffle à 
votre pratique au quotidien. Un pèle-
rin dans l’âme est celui qui se sou-
vient qu’il demeure un voyageur, ce 
qu’il peut rester en se rappelant ce 
qu’il a trouvé dans les moments forts 
d’un pèlerinage. 

                                                                   
Abbé  Jean-Yves  LE SAUX                                                                                               

vicaire  général 

Qu’est – ce qu’un  pèlerin ? 

A Lourdes, Marie et Bernadette nous invitent à visiter, à découvrir un Mystère révélé au secret de la Rencontre. 
Vouloir connaître le nom de Marie, c’est se disposer à écouter les battements de son cœur, c’est faire suffisam-
ment silence pour laisser son souffle nous envahir. Marie au travers de Bernadette nous attire à la source. Elle 
nous fait découvrir qui nous sommes dans le Cœur de Dieu. 

Un pèlerinage  pour vivre :   Des temps de prière. Des temps d’enseignement ou de catéchèse, 
               Des temps de rencontres pour partager, échanger… 
               Des temps personnels pour prier, faire le point, se poser, réfléchir… 
               Des temps de convivialité entre pèlerins du doyenné. 
 

Selon son état de santé, ses aspirations, ses possibilités, participer comme : 
        pèlerin en hôtel pour les personnes valides et totalement  autonomes 
            pèlerin en accueil pour les personnes dépendantes, handicapées, malades ou ayant besoin d’aide pour vivre au quotidien. 
 

Inscription à l’accueil des presbytères 

d’Hennebont :  13, rue Léo Lagrange   Tél.    02 97 36 22 57 

tous les jours   de  9 h 30  à  12 h 00     et  de   15 h 30  à  18 h 00  sauf  samedi après – midi 

       de Languidic :  pour les paroissiens de Languidic  Tél.    02 97 65 86 03. 

  du mardi au vendredi :  de  9 h 15 11 h 30    et de   15 h 00  à  17 h 15  

                    Le  samedi   :  de  9 h 15  à  11 h 30 

       Date de clôture des inscriptions : 25  mars. 

Renseignements complémentaires auprès de  Marie – Annick  LE  DRAPPER  

                        Tél.  06 86 06 27 37      Mail :  maledrapper@orange.fr 

Somme à régler par chèque lors de l’inscription :  225 € qui comprend : le voyage en car, les déjeu-
ners à Bordeaux à l’aller et au retour, l’assurance rapatriement, le livret programme, le foulard, l’ani-
mation du pèlerinage, la participation aux frais de secrétariat de la DDP et des sanctuaires de 
Lourdes. 
                            
 Spectacle « Bernadette de Lourdes »  vendredi 29 mai à 15h00 
Une partie de la salle sera réservée pour le diocèse de Vannes-Coût du spectacle 25 € à régler lors de l’inscription 
 
   Aux sommes précédentes viendra se rajouter le coût du séjour à l’hôtel  ( à titre indicatif, tarif chambre double ,  

   année 2019 : 258,00 € , chambre triple : 240,00 € , chambre individuelle : 366,00 € ), coût par personne en  
         pension complète. 

      LOURDES   Du 26 mai  au 01 juin 2020     Accompagnateur :  Mgr  Raymond  CENTENE 
 

Thème :« Je suis l’Immaculée Conception »  

mailto:maledrapper@orange.fr
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Pèlerinages 2020 

Pèlerinages    en   France 

SUR   les  PAS  de   

SAINT  GILDAS  

Saint Gildas  « abbé 
en Bretagne » 

du  15  au  

17  juillet  

2020 

Accompagnateur :   

P. Ivan BRIENT 

Nous irons à la découverte et sur les pas de Saint 
Gildas dans notre diocèse. 

ALENCON  -  LISIEUX             

du  26 au 28 

septembre  

2020 

Accompagnateur :   

P. Jean-Yves   

LE  SAUX 

Découvrir le message de Thérèse :  « Aimer Jé-
sus et le faire aimer. » 

Renseignements – conseils et inscriptions 
Direction des Pèlerinages    14, rue de l’Evêché     CS  82003     56001  VANNES  CEDEX 

           Tél. :  02 97 68 30 50     Mail :  pelerinages@diocese-vannes.fr 
           Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 14h00  à  17h30. 

Coût du pèlerinage communiqué 4 à 8 mois avant le départ. Prix tout compris         

TERRE   SAINTE   

du  08 au   

18 mars  

2020  

Accompagnateur :   

P. Simon BARON 

L’itinéraire de ce pèlerinage vous propose un véritable ré-

capitulatif de l’histoire du salut : le désert des patriarches 

et la terre des prophètes conduisent patiemment vers les 

sources baptismales de la Nouvelle Alliance en Galilée. 

VENISE  -   

PADOUE  -   

RAVENNE         

du 18  au  26  

 juin  2020 

Accompagnateur :   

P. Francis   

LOISEL 

                                                                                  

 
VENISE 

 

.«   Chercher 

Marie à Venise, 

c’est déjà prier. »          

P. Elia Kilaghbian 

« Reine des Mers et des Cieux »  - cité  lacustre  fondée le 

25 mars 421, jour de l’Annonciation 

 PADOUE  
ville avant  tout renommée pour son illustre saint, saint 
Antoine de Padoue (1195 – 1231) 

  RAVENNE  

ville impériale et fascinante où l’art byzantin s’est échoué 

sur les bords de l’Adriatique. Ravenne compte 8 monu-

ments inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

MEDJUGORJE 

Notre  Dame  de  

la  Paix   

du 30  août  au  

5  septembre  

2020 

Accompagnateur :   

P. Gilbert    

ADJASSOU 

Lors de ce pèlerinage 

- Messe avec la paroisse franciscaine de Medjugorje. 

- Rencontre avec les « témoins ». 

- Echanges et rencontres avec les communautés telles 

que  le Cénacle, la Communauté des Béatitudes ou la 

Communauté de l’Oasis de la Paix. 

- Temps libre …   

- visite au monastère franciscain de  Siroki Brijeg. 

ETHIOPIE  
du  15  au  27  

septembre  

2020 

Accompagnateur :   

P. Bernard   

PLISSON 

L’Ethiopie est une destination de pèlerinage chrétien origi-
nale et passionnante. C’est l’un des berceaux du christia-
nisme, religion introduite depuis l’Egypte et adoptée au IVè 
siècle par le roi Ezna d’Axoum. 

ROME  -   

ASSISE   
Avec le Mouve-

ment Anne  et  

Joachim    

du  6  au  13  

octobre  2020 

Accompagnateur :   

P. Bernard   

THERAUD 

Aller à Rome pour un chrétien, c’est aller puiser à la 
source l’énergie des apôtres afin de devenir soi-même 
apôtre, porteur d’Evangile. C’est devenir pour les siens 
une source de vie, de joie, d’amour et d’espérance. 

Pèlerinages    à   l’  Etranger   

mailto:pelerinages@diocese-vannes.fr
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Languidic : introduction à l’Evangile de St Matthieu (suite)  

1 - Comment Matthieu  

nous présente-t-il Jésus ? 
 

Nouveau Moïse : la communauté 
de Mt est bien structurée autour 
des Douze, avec des règles pour 
sa vie de groupe, une doctrine, 
une prière commune…Aussi voit-
elle en Jésus ce nouveau Moïse 
qui donne au nouveau peuple de 
Dieu la  Loi nouvelle dans les 5 
discours de Mt ( 5 discours 
comme il y avait les 5 livres de la 
Loi, le Pentateuque). 
Mais, pour reprendre He 3, 5, 
Jésus est Fils alors que Moïse 
était serviteur. 

Le Fils de Dieu : Mt veut nous faire 
pressentir en ce Jésus, si sem-
blable aux autres hommes, le 
mystère qu'il porte en lui (14, 33 ; 
16, 16 ; 27, 54). 

Fils de l'homme : la Résurrection 
est, pour Jésus, son intronisation 
comme Fils de l'homme (cf Dn 7), 
réalisant les nombreuses an-
nonces qu'il avait faites (19, 28 ; 
24, 30 ; 26, 64). Alors Jésus peut 
être vraiment la personnification 
de tous les persécutés, de tous 
les petits, les pauvres auxquels il 
s'identifie (25, 36-46). Et c'est 
cela aussi qui fonde son "autorité 
" lui permettant d'envoyer ses 
disciples dans le monde entier 
(28, 16-20). 

Messie Fils de David : Jésus est 
celui qui proclame la venue du 
Royaume et qui l'inaugure par sa 
Passion-Résurrection. Mais il ne 
réalisera pas ce royaume comme 
beaucoup l'attendent (c'est-à-dire 
établir un royaume temporel ), car 
il est venu pour "servir". 

Le Serviteur qui prend nos mala-
dies :  

Mt est le seul à appliquer explici-
tement à Jésus les oracles du 
Serviteur souffrant d'Isaïe (42, 1 
= Mt 12, 18 ; 53, 4 = Mt 8, 17) 

 

Le Seigneur de sa communauté : « 
De même que Mt voit plus forte-
ment et plus nettement que les 
autres synoptiques l'image de la 
communauté derrière les dis-
ciples, il perce aussi sans arrêt 
l'image du Jésus historique pour 
rejoindre le Seigneur vivant de la 
communauté…C'est toujours à 
partir de l'expérience du Sei-
gneur vivant dans la communau-
té que Mt entreprend l'exposé 
des traditions relatives à Jésus. 
» (H. Geist) Ainsi la réflexion de 
Mt sur le Christ n'est pas sépa-
rable de sa réflexion sur 
l’Église. 

 

2 - Le Règne de Dieu chez Mt 
 

L'annonce du Royaume ou 
Règne des cieux est un thème 
majeur de Mt, parce qu'il est au 
centre de la prédication de Jésus 
en Galilée : « Convertissez-vous, 
le Règne des cieux s'est appro-
ché » (4, 17). 
 

Par ses prophètes, Dieu avait 
promis d'instaurer son Règne 
pour toujours : un règne de paix, 
de justice et de liberté. Jésus ins-
crit sa mission dans cette espé-
rance toujours vive au cœur de 
son peuple. 

 

Jésus n'annonce pas seulement 
le Royaume, il en donne des 
signes concrets par son action de 
guérisseur (11, 1-5).  

 
Jésus affirme que le Règne de 

Dieu est arrivé et, en même 
temps, il invite à prier "que ton 
Règne vienne". Cette tension est 
permanente. Le Royaume est 
déjà là, mais encore tout petit 
comme une graine de moutarde. 
Pour expliquer les mystères du 
Royaume dans ses paraboles 
(13), Jésus emploie des images 
de croissance. La croissance 
de la Parole est irrésistible, elle 
devient le Royaume dans le cœur 
de ceux qui l'écoutent. Elle est un 
trésor pour ceux qui l'accueillent. 

Notre entrée dans le Royaume se 
joue dans nos comportements 
quotidiens (25 ,40).  

La 1ère des conversions consiste 
à retrouver notre cœur d'enfant 
car dans le Royaume ne peuvent 
entrer que les humbles, les petits 
(11, 25). Le Royaume des cieux 
n'est donc pas un "ailleurs", 
c'est un "autrement". 

En conclusion 

Longtemps, on a considéré le 1er 
évangile  comme  l'évangile de 
l’Église. Il est vrai que Mt donne une 
grande place à la communauté et il  
nous présente l’Église non pas 
comme un nouvel Israël, mais 
comme le véritable Israël ayant ses 
racines dans l'Israël de l'A.T.  

En n'identifiant pas Église et 
Royaume, Mt rappelle à l’Église de 
toujours, et donc à l’Église d'aujour-
d'hui, son vrai visage : c'est le 
Royaume de Dieu qui lui donne 
sens en la situant à sa place par 
rapport à Dieu et à Jésus Christ agis-
sant dans l'histoire des hommes. 

Sr Michelle PAUL fj 

   Au cours de cette année 2020, 
notre congrégation célèbre plusieurs 
anniversaires. Le principal est le 
200ème anniversaire de la naissance 
de Mère Marie de Saint Charles : elle 
n'est pas la fondatrice de l'Institut, 
mais celle qui, élue supérieure géné-
rale à 26 ans et le sera pendant 38 
ans jusqu'à sa mort en 1884, nous 
donnera une spiritualité forte et un 
dynamisme apostolique qui nous ani-
ment encore aujourd'hui. 
    
   Nous ferons aussi mémoire des 
20 ans du « mouvement » des Asso-

cié(e)s, laïcs qui désirent vivre du 
charisme de la congrégation : 
« suivre Jésus dans son humanité, 
accompagner l'humain, tout l'hu-
main. » 

 
Dates à retenir : 

 du 1er mai au 30 juillet 2020 :  
      exposition à Kermaria 
  
  Les 8 et 9 mai 2020 à 21 h 30 :  
      un spectacle Son et Lumière  
      à Kermaria : 
      

 « Le Mystère de Kermaria » 

  
Les Filles de Jésus ont marqué bien 
des générations à Languidic et dans 
le doyenné (Saint Gilles, Le 
Bouëtiez, Inzinzac, Lochrist). Nous 
serons donc heureuses que vous 
participiez d'une manière ou d'une 
autre à notre action de grâce. 

 
Srs Brigitte, Michelle, Lucie 

Languidic : FILLES DE JESUS DE KERMARIA (anniversaire 2020) 
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Baptêmes  

   12 enfants – ou adoles-
cents - tous en préparation 
baptême sur notre doyenné 
ont assisté au temps-fort diocésain 
le samedi 1er février 2020 à l’église 
du Moustoir de Lorient. 

   Ils ont pu rencontrer entre 55 et 
65 enfants venus de Lorient, Cau-
dan, Lanester, Baud, Langonnet, 
Gourin, Ploemeur…… qui comme 
eux préparent leur baptême qui au-
ra lieu soit en 2020 soit en 2021.  

 

 

   5 équipes de 13 enfants 
environ ont pu découvrir le 
sens du baptême à travers 
différents ateliers. Ils ont 
particulièrement apprécié la 
visite du baptistère, la petite 
pièce de théâtre interprétée 
par des membres de l’AEP 
et de la Pastorale des 
Jeunes. Ils ont aimé le bri-
colage (un photophore), les 
prières reçues et bien sûr 
les cadeaux (une écharpe 

blanche qu’ils porteront le 
jour de leur baptême, un di-
zainier « avec lequel je prie 

tous les jours » m’a confié un en-
fant hier…  

   Plusieurs passages d’évangile 
leur ont été proposés et principale-
ment Marc (1, 1-11) concernant le 
baptême de Jésus et ils sont dansé 
à plusieurs reprises en entonnant le 
chant « Disciple Missionnaire 
Donne-nous un cœur » 

Disponible sur You Tube :  

https://youtu.be/Nk3iOZp80ds 

Temps fort diocésain à Lorient 

Juste après le 
temps-fort, la plupart de ces enfants 
se sont retrouvés à l’église du Gui-
riel. Ils ont rejoint les catéchu-
mènes adultes et quelques familles 
venues célébrer la Fête des Bap-
têmes. On remercie les écoles de 
Kerlois et Saint-Joseph du Guiriel 
qui ont bien voulu nous accueillir lors 
de cette messe particulière paroisse-
écoles…  

Les enfants Enora, Elouan, Chloé et 
Océane, puis les adolescents Elia-
kime, Shyldrick et Noan se sont 
présentés et ont expliqué la raison 
de leur présence au sein de la com-

munauté en 
affirmant bien 
fort « Nous 
voulons être 
baptisés ». 
Puis notre ca-
téchumène 
adulte Laurie 
en a fait au-
tant. 

   Après l’ho-
mélie, les 
adultes qui se 
préparent aux 
sacrements 

(baptême ou eucharistie 
ou confirmation), Laurie, 
Amandine, Djemaël et 
Olivier, ont reçu des 
mains de notre diacre Her-
vé Dubois un Nouveau 
Testament.  

En fin de célébration, 
quelques parents qui ont 
fait baptiser leur enfant en 
2019 sont venus devant 
l’autel recevoir une béné-
diction spéciale. 

 

ALK 

L’accueil en Eglise – la Fête des Baptêmes ... le soir même ! 
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L’appel décisif de Danel à l’église 
de Caudan le 1er mars 2020 

   Danel, qui chemine avec nous 
depuis 2017 sera baptisé à la Veillée 
Pascale avec Lucas le samedi 11 
avril prochain à la Basilique 
d’Hennebont. Il a vécu avec 30 
autres catéchumènes (12 hommes 
et 18 femmes) sa dernière étape : 
l’appel décisif. Traditionnellement, 
cette étape a toujours lieu le 1er di-
manche de Carême et se déroule 
dans une église du département. 

Hennebont a déjà accueilli 2 fois cet 
événement diocésain.  

   La célébration a duré 2 heures 
puis après un pique-nique tiré du 
sac, nous avons suivi une catéchèse 
proposée par Monseigneur Centène. 
Le thème était le combat spirituel : le 
combat de l’homme assisté de la 
puissance divine pour lutter contre le 
Mal.   

   On pourra retrouver un résumé 
de cette journée sur le site du dio-
cèse et d’ici quelques jours l’inter-
vention complète de notre évêque 
filmée par le service de Communica-
tion. Danel a été interviewé pendant 
la pause déjeuner et on peut retrou-
ver ses propos à la suite de l’article 
sur la journée – toujours sur le site 
du diocèse... 

https://
www.vannes.catholique.fr/31-
adultes-appeles-au-bapteme/ 

Baptêmes  

Appel décisif  

Camille, Lili, Soline, Simon, 
Alex et Lucas après la der-
nière étape, l’appel décisif à la 
Basilique le 22 mars, vivront leur 
baptême soit lors de la Veillée Pas-
cale à Notre-Dame de Paradis à 
20h soit pendant nos messes domi-
nicales comme par exemple Camille 
le 3 mai à 9h45 à Brandérion. 

Olivier 
et Dje-
maël 

recevront – avec les jeunes du 
doyenné - le sacrement de la Confir-
mation le 31 mai à la Basilique, 
quant à Laurie et Amandine, elles 
devront encore cheminer un an 
avant d’être baptisée pour Laurie et 

confirmée pour Amandine en 2021. 

Vous êtes tous invités à venir les 
encourager, les entourer et les félici-
ter pour leur démarche !  

 

                      Anne-Lise 

Prochains rendez-vous 

   Il y a 10 ans, les clubs 
ACE fleurissaient encore un 
peu partout dans le diocèse, 
aujourd’hui pour différentes raisons 
beaucoup de villes ou communes 
n’ont plus d’ACE sur leur territoire ; 
c’est le cas de Ploemeur, Quéven, 
Locminé et même Vannes…. 
 
   Seuls 7 territoires sont représentés 
dont 5 dans notre périmètre : l’ACE est 
présente à Muzillac et Ploërmel puis 
Lorient, La-
nester, Cau-
dan, Langui-
dic et Henne-
bont.  
Le fait qu’au-
cun perma-
nent n’ait plus 
été recruté 
depuis juillet 
2017 n’aide 
pas à la vitali-
té des clubs 
et au main-

tien des clubs les plus isolés et affai-
blis.  
 
   Toutefois, pour conserver notre 
identité d’association et se soutenir 
les uns les autres, les clubs restants 
essaient d’organiser ponctuellement 
des rencontres : ce fut le cas en sep-

tembre avec une formation res-

ponsable à Hennebont, 2 

événements en octobre : ren-
contre Triolos le 5 à Lan-

guidic et lancement à Caudan le 
19. Et tout dernièrement, le Comité 
Départemental a eu la joie d’organiser 
à Ploërmel avec le soutien de nom-
breux jeunes responsables (en club 
dans le 56 ou ayant participé aux 

camps cet été à St Malo) un Inter-
club le 8 février dernier. 

32 enfants dont 
8 d’Hennebont 
et 16 jeunes 
responsables 
dont 7 d’Henne-
bont plus 13 
adultes se sont 
rendus le same-
di 8 février à 
Ploërmel  

Action Catholique des Enfants  

Interclub du 8 février 2020.    



       Bulletin interparoissial du doyenné d’Hennebont              Mars - Avril 2020     page 8 / 24 

                                         Action Catholique                                                                      

   4 voitures 
sont parties 
du Guiriel 
pour conduire tout notre petit monde. 
   Dès 11h, après l’inscription, 3 
adultes et 2 jeunes ont interprété un 
sketch :  
 
3 mamies se plaignent de la jeu-
nesse : attitude, langage... et 
l’évolution du monde actuel (les 
bouchons , la pollution … « C’était 
mieux avant » scandent-elles sans 
cesse. 2 jeunes interviennent et 
contredisent ces propos défai-
tistes. 
 
   Pour prouver la valeur et les 
qualités des jeunes, un diaporama 
est projeté mettant en évidence les 
bonnes actions et l’implication des 
enfants de l’ACE… 
 
   Après un dialogue avec les en-
fants qui finissent par se déclarer 
prêts à nous prouver pendant toute 
l’après-midi qu’ils sont « meilleurs 
qu’hier » (slogan d’année de 
l’association), les personnes pré-
sentent ont toutes partagé un pique-
nique zéro déchet… 
 
   Après un grand jeu permettant 
de mieux faire connaissance et 
constituer les équipes, 4 ateliers si-
multanés ont été proposés aux en-
fants. (photos 1 - 2—3) 
   Mon atelier permettait aux en-

fants de décou-
vrir les 4 élé-
ments par le 

biais d’un puzzle puis s’en suivait 
une discussion à partir des ques-
tions suivantes :(photos 4 - 5 ) 
Qu’est-ce que cela représente ? 
Quels sont les 4 éléments ?  Si tu 
étais un élément, lequel serais-
tu ? 
Qu’est-ce qu’ils vous inspirent ? 
Pourquoi sont-ils indispen-
sables ?  Pour vous, y a-t-il un 
élément plus important ? Com-
ment l’homme peut avoir une 
mauvaise influence ou utilisation 
de ces éléments ?  
Que peut-on faire pour mieux 
prendre soin ? 
Un atelier abordait le tri sélectif 

par le biais d’une course 
en sac, il fallait aller cher-
cher les déchets et les 
mettre dans la bonne pou-
belle puis s’en suivait éga-
lement une discussion  
(photos 6 - 7 ) 
 
Vous connaissez le tri des 
déchets ? Est-ce important 
pour vous de trier les dé-
chets ? Pourquoi ?  Pourquoi 
on trie ? Comment faites-vous 
à la maison ? Qui trie chez 
vous ? Que peut-on recycler 

selon 
vous ? 
Comment 
peut-on 
réduire ses 
déchets ? 
Connaissez
- vous des 
magasins 
où il n’y a 
plus de sa-
chets plas-
tiques ?  
Vos parents 
y vont-ils ? 
Quels sont 
les avan-

tages et les inconvénients ?   
Un atelier créatif a permis aux en-
fants de coopérer pour réaliser une 
œuvre d’art en utilisant des objets de 
récupération. Le résultat de chaque 
équipe fut .chouette !  
 

Les enfants étaient à 
l’aise …comme un 
poisson dans 
l’eau !  
(photos 8-9-10) 
 
Le dernier atelier, 
sur les sens, a per-
mis aux enfants 
d’expérimenter 4 
sens : le toucher, la 
vue, le langage, 
l’ouïe : reconnaître 
sans voir, se laisser 

2 

1 

3 

Interclub du 8 février 2020.    
4 

5 

6 

7 
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guider par quelqu’un d’autre, dessi-
ner pour se faire comprendre … et 
répondre aux questions : 
Quelles sensations avez-vous res-
senties ? Est-ce facile de faire con-
fiance aux autres ? (photos 11 - 12) 
A 16h, les enfants se sont à nou-
veau retrouvés en grand groupe 
pour un temps de prière avec notre 
aumônier le Père Sanctus de Cau-

dan suivi d’un goûter « zéro dé-
chet » (chocolat + pain apporté tout 
frais par Ben un responsable de 
Languidic apprenti boulanger). 

 

 
 
 

Action Catholique                                                                                         des Enfants  

8 9 

10 

11 

12 

Le Comité a désormais le projet d’organiser une Fête du jeu … peut-être le 16 mai chez nous 
– à Saint Hervé – si tout va bien…. 

Anne-Lise 

 En la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple, le 2 février, nous célébrons aussi la 
journée de la Vie Consacrée. Cette journée 
a été instaurée par le Pape Jean-Paul II en 
1997. Comme cette fête, cette année, tom-

roisse. Merci pour cette belle jour-
née. 

Frère Michel   

Journée de la vie consacrée 

bait un dimanche, elle fut 
célébrée à la messe pa-
roissiale de 11 h 15, en 
l’église Saint-Pierre de 
Languidic, par Ronan 
assisté de notre diacre 
Hervé. Pour cette occa-
sion, Ronan a voulu ras-
sembler les Consacré-e-
s du secteur au nombre 
de 21 : Sœurs de Ker-
maria, Frères de 
Ploërmel et 2 Laïques 
Consacrées. La proces-
sion d’entrée et de sortie 
avec les lumières ont 
marqué cette présence. 
A la fin de la Messe, le 
verre de l’amitié dans 
l’église a été un moment 
de partage fraternel avec 
l’ensemble des parois-
siens. Puis, autour des 
prêtres Ronan et Louis, 
nous nous sommes re-
trouvés au presbytère 
pour partager, dans la 
joie et la fraternité, le 
repas offert par la Pa-
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Concert : église Saint Joseph du Guiriel 

Dimanche 9 février - soirée musicale 
à Saint Joseph du Guiriel.  
Eglise comble ! 
L’harmonie municipale d’Hennebont 
offrait un concert et avait invité l’en-
semble " Les vents du Morbihan ". 
 
Honneur aux musiciens invités qui- 
après une introduction très intéres-
sante qui nous a situé La Gran Parti-

ta de Mozart  dans l’œuvre du com-
positeur et nous a expliqué ce 
qu’elle a d’originalité et de mystère  -  
a interprété l’intégralité de cette 
10eme  sérénade de Mozart suivant la 
nouvelle orchestration de Yvon LE 
BREC. 
 

C’était la première prestation pu-
blique de cet orchestre qui a été très 
applaudi. 
 
En 2eme partie, l’harmonie d’Henne-
bont a enchanté elle aussi l’auditoire 
avec son punch et la grande variété 
de son programme. 

Nicole 
 

Un très beau concert . . . 
 
L’accueil était parfait grâce à Ronan, 
Armelle et René qui conduisaient 
vers les places libres les personnes 
qui étaient debout. 
 
En 1ere partie, l’orchestre " Les vents 
du Morbihan ", parfait également ! 
 
En 2eme partie l’orchestre de l’Harmo-
nie municipale d’Hennebont plus 
percutant, plus dynamique . . .  
 

Hélène Callonec, ,impressionnante 
dans la maîtrise de cette importante 
formation. 
 
Les jeunes percussionnistes fai-
saient entendre leur plaisir de jouer. 
 
Sonorité excellente . . . 
Concert à renouveler . . . 
Public conquis. 

Jean et Marie-Françoise  

Les vents du Morbihan 

L’Harmonie d’Hennebont 
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Concert : église Saint Joseph du Guiriel ( suite) 

L’Harmonie d’Hennebont 

CCFD / Terre solidaire 

  A 18H30 

salle Launay à 
Hennebont, soirée 
de réflexion sur le 
thème de l'Agroé-
cologie, à partir de 
vidéos qui relatent 
les actions soute-
nues par le 
CC.F.D. 

Partage de la soupe 
solidaire, chacun 
apporte deux lé-
gumes épluchés, bol 
ou assiette et cuil-
lère.   

Don libre.   

Ouvert  à tous. 

De 9H/12H 

Collecte de printemps. 
Les journaux et les pa-
piers divers (bien fice-
lés)  seront déposés aux 
lieux habituels sur l'en-
semble des 8 paroisses 
du doyenné. 

Lochrist 

Campagne de dons pour le chauffage 

Mercredi 1er Avril 

Samedi 4 Avril 

   Nous remercions sincèrement toutes les 
personnes qui ont répondu à l'appel lancé il y a 
quelques semaines. Les dons aident à faire face 
aux dépenses importantes de chauffage et no-
tamment  à la dépense afférente à la panne de 
la chaudière de l'église de Lochrist. La cam-
pagne de dons se poursuit, des enveloppes 
sont toujours à disposition dans l'église et au 
presbytère. 

L'équipe paroissiale 
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CONNUS ET INCONNUS…  Qui sont nos saints ?  

Saint Jean-Baptiste de  

LA SALLE                        
 (fête le 07 avril) 

 

  Jean-

Baptiste 

de La 

Salle est 

né à 

Reims le 

30 avril 

1651, 

dans une 

illustre 

famille 

de ju-

ristes. Il 

est l’aîné de 11 enfants. Son père le 

destine à une carrière juridique, 

mais Jean se sent la vocation reli-

gieuse. Tonsuré à 11 ans, Jean-

Baptiste fait de longues et solides 

études dans sa ville natale d'abord, 

puis, en 1670, part étudier la théolo-

gie à la Sorbonne et au séminaire 

Saint-Sulpice à Paris, tout en s'occu-

pant de ses six jeunes frères et 

sœurs, orphelins dès 1672. 

Jean-Baptiste, nommé dès 

le 7 janvier 1667 chanoine* à Reims 

à l’âge de 16 ans, y revient pour-

suivre ses études théologiques. Il 

est ordonné prêtre le 9 avril 1678, à 

27 ans. Enfin, en 1680, il est re-

çu docteur en théologie. (* titre don-

né initialement à des religieux) 

Dans sa ville natale, on lui 

confie la fondation d’écoles pa-

roissiales pour enfants pauvres. 

En 1679, il rencontre Adrien Nyel 

venu à Reims pour y développer les 

écoles gratuites de garçons. Ren-

contre fondatrice s’il en est ! Jean-

Baptiste de La Salle le reçoit chez lui 

pour faciliter la réussite de cette mis-

sion à laquelle il est progressivement 

associé. En 1682, la famine sévit en 

France, Jean-Baptiste de La Salle 

partage ses biens en faveur des 

pauvres et renonce à son canonicat. 

Il fonde alors pour les pauvres une 

école gratuite et loge chez lui cer-

tains instituteurs pauvres et veille à 

leur formation. En 1684, il fonde 

la congrégation des Frères des 

Écoles chrétiennes. 

Ensuite, il ouvre des écoles 

professionnelles, des écoles du di-

manche, des maisons d’éducation 

pour les enfants des rues. Consta-

tant l’absence de maîtres de qualité, 

il recrute de jeunes maîtres auxquels 

il propose une forme de vie consa-

crée à Dieu qui leur laisserait cepen-

dant leur caractère laïc. Ainsi naît le 

premier centre de formation pédago-

gique pour les maîtres de la cam-

pagne, véritable école normale 

d’instituteurs. A l ’époque, cette 

innovation n’a pas d’équivalent, en 

dehors de la formation assurée à 

leurs religieux par les Jésuites pour 

l’enseignement des milieux plus ai-

sés. Ainsi se forme le noyau du fu-

tur Institut des Frères des Écoles 

chrétiennes, voué à l ’instruction et 

à    l’éducation des enfants des mi-

lieux populaires avec de nom-

breuses innovations qui vont boule-

verser la pédagogie en France : les 

cours ne sont pas donnés individuel-

lement mais dans une classe, les 

enfants apprennent à lire en fran-

çais et non en latin, l’enseignement 

primaire y est gratuit etc…  

Comme les maîtres qu'il ac-

cueille, il n'a plus d'avenir assuré. En 

1686, il s'engage à vivre avec eux. 

Sa famille ne le comprend pas... En 

1694, il accepte, bien qu'il soit 

prêtre, son élection à la charge de 

supérieur. En 1699, il crée des 

« classes du dimanche » pour les 

jeunes adultes et transfère le novi-

ciat de son Institut à Rouen. La pro-

pagation de ses écoles est très ra-

pide dans toute la France et jusqu'à 

Rome (1702). 

Mais, en 1704, les 

«maîtres écrivains » et les « maîtres 

des petites écoles » de Paris exigent 

la fermeture des écoles des Frères 

parce qu’ils acceptent dans leurs 

écoles des élèves qui ne sont pas 

radicalement pauvres et n’hésitent 

pas à rompre avec les règles d’en-

seignement habituelles du temps. 

Monsieur de La Salle se démet de 

sa charge de Supérieur en 1717. Le 

Frère Barthélémy est élu premier 

successeur de Jean-Baptiste de La 

Salle comme Supérieur général de 

la Congrégation. 

Jean-Baptiste de La Salle 

meurt deux ans plus tard, le Vendre-

di saint 7 avril 1719,      à l’âge de 68 

ans. Sa dernière parole est : 

« J'adore en toutes choses la con-

duite de Dieu à mon égard » 

    Le 8 mai 1840, il est 

déclaré vénérable. Il est proclamé 

bienheureux        

 Le 19 février 1888 et canonisé 

le 24 mai 1900 par Léon XIII. 

En 1937 ses reliques ont été transfé-

rées à Rome où elles sont toujours 

conservées par la Maison-Mère de 

l’Institut des Frères des écoles chré-

tiennes. 

Le 15 mai 1950, le 

pape Pie XII fait de lui le  « patron 

de tous les éducateurs ». Sa fête, 

placée alors au 15 mai, a été rame-

née par  le calendrier romain général 

à l'anniversaire de sa mort, le 7 avril. 

Après sa mort, l’institut qu’il 

a créé continue à se développer ra-

pidement en France et dans le 

monde entier. (Le réseau Lasallien 

compte 150 écoles en France (tout 

proche de nous  le lycée Saint Jo-

seph La Salle à Lorient) et est pré-

sent, avec 4 500 Frères et 90000 

laïcs, dans 78 pays des 5 conti-

nents). Il devient ainsi la référence 

pour les congrégations ensei-

gnantes. 
B. Allanic 

[Sources : Grande encyclopédie de 

l’Histoire des 

Saints et de 

la Sainteté 

Chrétienne 

(Hachette), 

archives du 

réseau La-

sallien] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonsure
https://fr.wikipedia.org/wiki/1670
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_(titre_universitaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9rable_(catholicisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII
http://www.chretiensaujourdhui.com/wp-content/uploads/2014/04/Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle-1.jpg
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 02 janvier 1921   

Disparition des petits bancs de 
l’église paroissiale. Depuis long-
temps, on avait laissé mettre des 
petits bancs à l’église, ce que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs. Il y en avait 
de toutes les tailles, de toutes les 
formes et de toutes les couleurs. Ils 
étaient attachés aux chaises et aux 
grands bancs par toutes sortes de 
liens. Rien n’était plus disgracieux. 
Et pourtant, tous les dimanches, on 
en voyait apparaître de nouveaux 

pour lesquels les propriétaires ne se 
donnaient la peine ni d’avertir, ni de 
payer. A plusieurs reprises, à toutes 
les messes de l’église paroissiale 
comme des chapelles, la population 
a été avertie que, par respect pour la 
« maison de Dieu », ces petits bancs 
devaient tous disparaître avant le 
premier dimanche de 1921. Le pre-
mier janvier au soir, tous ceux qui 
n’avaient pas été emportés par leurs 
propriétaires ont été portés à la sa-

cristie par le sacristain. Dans 
quelques semaines, ceux qui n’au-
ront pas été pris par les familles se-
ront confisqués au profit de l’église 
ou de l’hôpital.  

L’église St Pierre depuis 1921  
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     L’église St Pierre                       depuis 1921 

Le lambris posé dans le chœur ne couvrait que la partie située derrière l’autel, c.à.d. les cinq arcades du fond. 

Cette année, on a fini le travail, en posant de nouvelles boiseries jusqu’à l’entrée du chœur. Elles sont de même 

dessin que les anciennes, mais ajourées pour ne pas cacher l’autel aux fidèles qui se placent dans les côtés du 

transept. 

En même temps, on a posé une table de communion en chêne sculpté, 

qui remplace la rampe peu liturgique et pas du tout artistique qui fermait le 

chœur.  

  Les circonstances ont permis également d’acheter des orgues, d’occasion par l’intermédiaire du R.P. Séjourné, 

maître de chœur à l’abbaye bénédictine de Ste Marie de Paris, et de M. le Chanoine Pirio, maître de chapelle de la 

Cathédrale de Vannes. La pose de l’instrument (derrière l’autel, au fond du chœur) a été faite par M. Barbier, de 

Paris, facteur d’orgues.   

                                                                                                                                                                                                                                                             

L’inauguration fut présidée par Mgr l’Evêque de Vannes. Le mauvais temps avait empêché beaucoup de personnes 

de venir au bourg. L’assistance était malgré tout très nombreuse. La chorale des jeunes filles, parfaitement exercée 

par Melle Geneviève Trouillard, institutrice libre, a fait montre d’un talent que les artistes venus du dehors ne s’at-

tendaient pas à trouver à Languidic. Un groupe d’hommes et de jeunes gens avec quelques séminaristes leur don-

nait la réplique. L’orgue était tenu par M. Gagnier, organiste de St Patern de Vannes.  

1932 
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L’église St Pierre                       depuis 1921  

 

Notre orgue était mal installé et  ne 

donnait pas satisfaction, d’où  l’obli-

gation d’y faire des réparations  et 

des transformations. Le nouveau  

travail est fait par la maison Koenig,  

de Paris. Il semble que maintenant  

tout ira bien 

1933 

Inauguration de la nouvelle sonorisation de l’église. L’ancienne 

était très mal faite : les fils pendaient lamentablement à portée 

de la main tout autour de l’église : les diffuseurs, d’un modèle 

très disgracieux, étaient placés trop loin des fidèles dans les 

nefs latérales. La nouvelle installation comprend des diffuseurs 

suspendus dans les arcades de la grande nef, qui servent en 

même temps d’abat-jour pour les ampoules d’éclairage : c’est 

plus discret et le rendement est meilleur. Travail exécuté par M. 

Buffet de Vannes.  

23 mars 1947 

Le haut de la nef de l’église présentait un aspect dis-

gracieux avec ses chaises disparates, plus ou moins 

en bon état, et plus ou moins alignées : nous avons 

trouvé l’occasion de les faire disparaître. Elles sont 

remplacées aujourd’hui par 20 bancs à dossier ma-

gnifiques, en beau chêne sec et solide, du même mo-

dèle que les anciens ; et ils ont l’avantage d’avoir été 

faits par des artisans du pays : Jean-Marie Le Marec 

et ses frères du bourg. Pierre Rio du Croisty et Jo-

seph Tréhin (fils) du Petit Resto ont offert à cette oc-

casion, à bon compte, des arbres qui aideront à payer 

les dépenses.  

10 octobre 1948  

Communion solennelle des enfants. La 

retraite a été prêchée par M.M. Le Beller, 

vicaire à Riantec, et Audran, vicaire à 

Plouhinec. 141 enfants : 84 garçons et 57 

filles 

11 juin 1949  
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     L’église St Pierre                       depuis 1921 

 Mgr Le Bellec est venu donner la con-

firmation à 250 enfants : 134 garçons et 

116 filles. Comme ce n’était pas l’année 

de la visite pastorale, Mgr n’a pas visité 

les écoles  

14 juin 1949 
La deuxième cloche, fêlée depuis le commencement 

de l’année a été descendue aujourd’hui et expédiée à 

Villedieu pour être refondue chez Cornille-Havard. 

Profitant de l’occasion, M. le curé a commandé une 4e 

cloche qui sera plus petite (350 kg environ) mais dont 

la voix complètera notre sonnerie ancienne. La cloche 

descendue datait de 1879 et pesait 860 kg. Elle avait 

pour parrain et marraine : M. l’abbé Julien Le Runigo 

et Melle Yvonne de Kerret et s’appelait Julienne-

Yvonne. Une souscription a été ouverte pour couvrir 

les dépenses de la nouvelle installation.  

23 novembre 1953  

Aujourd’hui, à la fonderie de Villedieu-

les-Poêles, Monsieur le Curé a assisté 

à la coulée de la deuxième cloche. La 

4e ne sera faite que courant février. 

800 petites clochettes souvenirs rap-

portées de Villedieu seront vendues au 

profit de la souscription. 

9 décembre 1953 

Aujourd’hui, à Villedieu, a été coulée la 

4e cloche, elle pèsera 350 kg et donnera 

le la dièse. Pour recevoir cette 4e 

cloche, il a fallu ajouter des pièces à la 

charpente métallique de la tour qui 

n’avait été faite que pour 3 cloches. 

24 février 1954 

Arrivée des 2 nouvelles cloches suspendues immédiatement dans l’église, une bonne partie du bourg a 

défilé pour les voir. 

9 mars 1954  
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L’église St Pierre                       depuis 1921  
 

Le souvenir de cette cérémonie du baptême restera longtemps gravé dans la mémoire des assistants et les 

aidera à mieux aimer leurs cloches et à leur obéir. Cependant, on aurait voulu voir plus d’hommes à y assis-

ter. Favorisée par un temps splendide, la journée fut magnifique. La cérémonie fut présidée par Monseigneur 

Le Bellec évêque de Vannes, assisté de Mgr Le Baron, vicaire général. La grand-messe fut célébrée par M 

l’abbé Joseph Le Breton son frère, et comme sous-diacre de M. l’abbé Bernard Dérian, vicaire instituteur à 

Bieuzy-les-Eaux, tous les trois enfants de la paroisse.  A l’évangile, Mgr Le Baron, vicaire général, prononça 

en langue bretonne l’allocution de circonstance, évoquant le symbolisme des cloches.  

 La bénédiction ou baptême des cloches a lieu après la messe. Tandis que Monseigneur Le Bellec et le cler-

gé récitent les psaumes, les parrains et marraines ont pris place devant les cloches : ce sont : M. Hervé de 

Kerret fils et Melle Joséphine Le Floch de Keryvon qui ont donné à la cloche refondue, qui sera la 2e du caril-

lon, les noms de « Marie-Hervé », en souvenir de l’année mariale, et M. l’abbé Louis Rio, recteur de Nostang, 

et Melle Jeanne Blayo de Kergonan, qui ont appelé la 4e cloche « Jeanne-Louise ». Après la récitation des 

psaumes, Monseigneur procède à la bénédiction de l’eau qui sert ensuite pour l’ablution des cloches. Puis ce 

sont les onctions à l’extérieur et à l’intérieur des cloches. Et la cérémonie se termine par le chant de l’Evan-

gile.  

Puis la chorale a donné le chant « Klehiérmembro » connu pour inviter les nouvelles baptisées à se faire en-

tendre. Mais auparavant Monseigneur monte en chaire et dit la joie qu’il éprouve à une pareille cérémonie. 

Dans quelques instants, il va lui-même sonner 3 coups de chaque cloche. Les parrains et marraines, ainsi 

que les autorités, en feront autant. Immédiatement après la cérémonie, les ouvriers se mettent à l’œuvre, et 

vers 16 heures, les quatre cloches s’unissent pour faire entendre leur premier carillon.  

Baptême solennel des nouvelles cloches 
14 mars 1954 
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L’église St Pierre depuis 1921  

21 mars 1955  

De gros travaux vont recommencer à 

l’église. Après avoir refait au cours de 

l’été dernier la moitié de la toiture (chœur 

et nef latérale), la municipalité a décidé 

de changer toutes les fenêtres. A la 

place des petits verres encadrés par des 

losanges de plomb, on va poser de 

grandes plaques de verre cathédrale de 

couleur. Pour ne pas gêner les travail-

leurs pendant la semaine, tous les of-

fices auront lieu à la Chapelle ND des 

Fleurs. Le travail doit durer 1 mois 1/2 

environ.   

7 mars 1965  

 Pour obéir aux décisions du Concile Vatican II, 

nous avons inauguré aujourd’hui dans notre église, 

comme partout ailleurs, ce qu’on appelle la réforme 

liturgique. D’abord nous avons placé un nouvel autel 

très simple sur une estrade au milieu de l’avant-

chœur. C’est sur cet autel que désormais nous célé-

brerons la sainte messe, non seulement le di-

manche, mais également en semaine et aussi bien 

pour les enterrements que pour les mariages.  

D’autre part, nous avons fait appel à des hommes et 

jeunes gens de bonne volonté pour faire l’office de 

lecteurs et d’animateurs à nos messes dominicales. 

Nous en avons trouvé quelques uns mais encore 

trop peu nombreux.  

Octobre 1979  

Première réunion à la mairie pour envisager la mise en état de l’église paroissiale :  1ère tranche, 

les vitraux qui sont en mauvais état.  

Les travaux doivent commencer en novembre et se terminer 2 mois après le début, soit vers la fin 

de janvier.  
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Histoire et légendes 

Avril et son poisson 

Bientôt le premier avril : qui ne 
s’est jamais retrouvé avec un pois-
son accroché dans le dos ou une 

farce faite par un 
petit malin ? 

 

 

On ra-
conte 

que jusqu’en 
1564, l’année com-
mençait le 1er avril. Cette année là, 
le roi Charles IX (1550-1574), fils 
de Henri II et de Catherine de Mé-
dicis, décida de modifier le calen-
drier pour faire commencer l’année 
le 1er janvier. Donc le 1er janvier 
1565 tout le monde se souhaita 
« bonne année », se fit des ca-
deaux, se donna des étrennes, tout 
comme à un début d’année. Mais 
beaucoup de gens eurent du mal à 

s’habituer à ce nouveau calendrier 
et certains n’étaient même pas au 
courant que la date avait changé ! 
Ils continuèrent donc à s’offrir des 
cadeaux et des étrennes le 1er avril. 

   Pour se moquer d’eux, 
quelques petits malins ont eu l’idée 
de leur offrir des cadeaux un peu 
spéciaux, des faux cadeaux, des 
cadeaux pour rire, bref des 
blagues. 

 
A partir de ce jour-là, raconte-t-on, 
chaque année au 1er avril , tout le 
monde, grands et petits, prit l’habi-
tude de se faire des blagues et 
des farces. 

Et 
pour-
quoi un 
poisson ?  
 
Il y a plusieurs explications.  

La première raconte qu’au début 
du mois d’avril en France la pêche 
était interdite, car c’est la période 
de reproduction des poissons. Cer-
tains avaient eu comme idée de 
faire des farces aux pêcheurs en 

leur offrant de faux poissons. 

Une autre histoire plus récente, 
veut que le poisson en avril était 
symbole de carême, en période où 
il n’est permis de manger que du 
poisson. Ainsi au XXème siècle, on 
s’envoyait des cartes de 1er avril 
illustrées par des petits poissons, 
pour se souhaiter AMOUR, AMI-
TIÉS, et BONHEUR. 

Mais les traditions se perdent. 
Celle liée au poisson d’avril reste 
vivante, même à l’époque d’inter-
net. Autrefois, on imaginait toutes 
sortes de blagues. Mais le matin 
seulement, car l’après-midi le pois-
son n’est plus frais. On demandait 
au nigaud d’aller chercher la corde 
à tourner le vent, d’aller acheter de 

l’huile de coude. La mission la 
plus délicate consistait à récu-

pérer à la pharmacie de la 
sueur de cantonnier, car 
quelques gouttes seulement 
suffisaient pour guérir, disait-

on, toutes les maladies. Mais ce 
précieux liquide était rarissime !!!! 

Yolande LAVENTURE 

   Selon la légende, Sainte Avoye 
serait venue en Gaule avec sa 
cousine Sainte Ursule en 451.  
 
Durant son emprisonnement par 
un souverain barbare auquel elle 
se refusait, elle aurait été nourrie 
par la Vierge ou par un ange com-
missionné par elle, mais cela ne 
l’empêcha pas d’être décapitée.  
 
On raconte aussi qu’elle serait arri-
vée d’Irlande sur une frêle embar-
cation lestée de deux pierres.  
Toutes deux se trouvent dans la 
chapelle de Sainte Avoye, au vil-
lage du même nom, qui est situé 
au sud de Pluneret.  
Il s’agit de blocs de quartz légère-

ment creusés dans leur partie 
supérieure.  
 
Celle qui est communément 
nommée « bateau Sainte 
Avoye » est gravée de trois 
signes : une croix, un T et un L 
retourné. Du fait de leur forme, 
qui invite à s’y asseoir,  
 
Les postérieurs en mal d’enfants 
s’y posent régulièrement et, 
semble-t-il avec succès, puisque 
plusieurs témoignages ont été re-
cueillis de fécondité miraculeuse 
dont deux de jumeaux.  
 
   Par ailleurs, sur l’une et l’autre 
sont déposés les enfants dans l’es-

poir de les fortifier et/ou de faciliter 
la marche de ceux qui tardent à 
gambader. 

Yolande Laventure 

Les pierres de Sainte Avoye 
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                                Joies et peines     (du 1er Janvier au 29 Février) 

     

Saint  

Gilles  
Obsèques  

Mr BELZIC Paul       82  ans 15/01/2020 

Mr BRIENT Albert       84  ans 28/01/2020 

Mme HELLEC Suzanne née LE PAPE   81  ans 20/02/2020 

Mme JÉGOUZO Anne-Marie née LE DOUARIN   95  ans 27/02/2020 

Mme LE ROMANCER Adrienne née GROIX   92  ans 28/02/2020 

Languidic    

Baptêmes      

 
CAUGANT -  
PINEAU 

Emilie        10/11/2019 

 
CAUGANT -  
PINEAU 

Arthur        10/11/2019 

Le Guiriel  
 

NICOLAS  
CATTANEO 

Hanah        23/11/2019 

 NICOLAS WOO Margot        23/11/2019 

Rectificatif / N° 1 Janvier - Février 

Mariages prévus sur le doyenné en 2020 

18 Avril Vincent TONNERRE et Vanessa DUPONT 

2  Mai Nicolas ALLAIN et Elodie GALLARD 

8  Mai Fabrice LE GUENNIC et Marie Anne KERVARREC 

13 Juin Antoine CHRISTIEN et Fanny COGAN 

20 Juin David AUDRAN et Virginie JULE 

20 Juin Florian GEMIN et Marie LE BOUTER 

20  Juin  Thomas GUIGNARD et Bérénice CREUZE 

27 Juin Julien CORDOMMIER et Mathilde KERIEL 

11 Juillet Hugues DELBARRE et Clothilde GOSSE 

18 Juillet Jonathan LE BAIL et Chloé RAFFRAY 

1er  Août Philippe SAUVAGE et Stéphanie PERSON 

8  Août  Adrien BECHENNEC et Faustine NEVE 

22 Août Romain LABBE et Gwénaëlle DOYEN 

5 Septembre Loïc MOUCHON et Aurélie THOMAS 

5 Septembre Anthony GRAGNIC et Marine LE CORRE 

12  Septembre  Benoît BREQUIGNY et Elodie SAMSON 

24 Octobre Yoann JOSSE et Marlène BELINE 
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ND de  

Paradis  
Obsèques   

Mr BAUDET Valérian       27  ans 14/01/2020 

Mme HOSTIOU Denise née GUERIN   95  ans 06/02/2020 

Mme JARNO Yolande née CAUDAL     103  ans 27/01/2020 

Mme LE DU Yolande née Nicolas   56  ans 21/02/2020 

Mme LE FLAHAT Marie née LE MOUILLOUR   97  ans 22/02/2020 

Mr LE GARREC Albert       87  ans 03/01/2020 

Mme MARTIN Odette née ÉON   78  ans 06/02/2020 

Mr RENAUD André       81  ans 04/01/2020 

Le Guiriel  Obsèques  

Mme LE GOFF Marie-Thérèse née GUEHENNEUX   81  ans 09/01/2020 

Mme LE GUEN Jeanne née LE GLEUT   86  ans 11/02/2020 

Mr LOZACHMEUR Jean-Yves       75  ans 25/01/2020 

Brandérion Obsèques Mr RAUDE Marcel       92  ans 11/02/2020 

Lochrist Obsèques  

Mr DAQUAY Raymond       92  ans 10/02/2020 

Mr DAVID Pierre       67  ans 31/01/2020 

Mr DOUDET Philippe       44  ans 31/01/2020 

Mr LE DIRAISON Guy       89  ans 29/02/2020 

Mme LE HETET Marie-Louise née LE RUYET   97  ans 28/01/2020 

Mme LE HOUEDEC Jeanne née LE CUNFF   87  ans 18/01/2020 

Mr NORJOUX Bernard       70  ans 15/02/2020 

Mr PLANTEC Jean-François       69  ans 15/01/2020 

Penques - obsèques  Mr MANIC Ferdinand       90  ans 13/01/2020 

Languidic   Obsèques  

Mr AUDIC Eugène       73  ans 28/02/2020 

Mme BAUDET Paulette née  LE DEAUT   73  ans 13/01/2020 

Mr CAMENEN Ferdinand       76  ans 20/01/2020 

Mr ÉLLEOUËT André       74  ans 28/02/2020 

Mr ERRARD Patrick       59  ans 24/01/2020 

Mme GOURDIEN Jeannette née  AGENEAU   72  ans 09/01/2020 

Mr LE BOUILLE Gilbert       63  ans 14/02/2020 

Mr 
LE  
BOURVELLEC 

Fernand       88  ans 13/01/2020 

Mr LE FAY Raymond       74  ans 09/12/2019 

Mme LE GALEZE Chantal née  EVANO   55  ans 11/01/2020 

Mr LE GUEN Pierre       88  ans 11/02/2020 

Mr LE NEZET Raymond       89  ans 10/02/2020 

Mr PHILIPPE Bernard       69  ans 21/01/2020 

Mme TREHIN Joséphine née LE CAPITAINE  88  ans 04/01/2020 

                                Joies et peines     (du 1er Janvier au 29 Février) 
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Frère André (Jean) CADO nous a quittés 

   « Notre frère André qui avait de 

plus en plus de mal à se déplacer est 

arrivé de la communauté de La 

Touche à Ploërmel à la Maison Saint 

Martin à Josselin il y a un peu plus 

d’un an. Ses problèmes de santé, liés 

en particulier à une bronchite chro-

nique, le rendaient de plus en plus 

fragile et il souffrait. Ce 5 février 

2020, c’est moins de 8 jours après 

avoir fêté ses 94 ans qu’il nous a 

quittés, conscient de son état. Avec 

lucidité et humour, il disait récem-

ment à une personne: « Le petit Ca-

do ne va pas tarder à s’envoler ! » 

   André est né le 30 janvier 1926, 

à St Vincent sur Oust. Étant l’aîné 

des enfants, ses parents le placent, 

dès 6 ans, chez sa grand-mère qui 

vivait seule après le décès de son 

mari. A ses côtés, la vie était rude: il 

fallait concilier la classe et le travail à 

la ferme ! Le dimanche, il était heu-

reux de retrouver l’ambiance familiale 

avec ses frères et sœurs. Toute sa 

vie, il est resté très attaché à sa fa-

mille et fidèle aux événements fami-

liaux. 

   Le jeune André, qui avait alors 

une taille fil de fer, quitte Saint Vin-

cent et part au Juvénat d’Hennebont 

en vue de devenir Frère et faire 

classe. Il commence son Noviciat le 

15 août 1942 à Ploërmel et devient 

le frère Jean-Berchmans (il sera 

longtemps connu sous ce prénom 

avant de reprendre son prénom de 

baptême André). Sa profession per-

pétuelle a lieu le 15 août 1950. 

   Il débute sa longue carrière 

d’enseignant en 1944, aux Sts 

Anges à Pontivy. Il y reste 5 ans 

puis part faire son service militaire 

avant de revenir à Pontivy. En 1951, 

nomination surprise et douloureuse 

dans le Midi (il le vit comme un envoi 

en exil !): un an de Juvénat à Ciboure 

puis 6 ans d’enseignement à 

Lourdes où il prépare ses élèves 

au Certificat d’Études. Comme par-

tout, il exerce son métier avec pas-

sion et gagne l’estime de ses élèves. 

Il gardera malgré tout de bons souve-

nirs de son séjour dans le Midi. 

   Homme de la terre, de 1958 à 

1962, il s’investit à l’école d’agri-

culture de Ploërmel à La Touche. 

Conditions de vie rudes, travail in-

tense mais des amitiés fortes avec les 

élèves ! 

   Directeur 9 ans à Hennebont, 5 

ans à Rieux, 12 ans à Languidic… 

partout où le frère Jean est placé, il 

enseigne toujours à plein temps en 

CM2. C’est un bon « classier » et un 

bon éducateur toujours estimé. 

   Passionné, véhément sur les 

terrains de foot, dynamique et spor-

tif, il est fier des résultats de ses 

équipes.  Il aime évoquer le souvenir 

de trois de ses poulains devenus 

champions dans leur discipline. 

   Quitter Languidic, la ville de son 

cœur, après 26 ans de présence 

dont 14 comme retraité a été un 

déracinement car il s’y était fait de 

vrais amis, comme toujours ! 

   En 2003, c’est l’arrivée, à 

Ploërmel, dans une communauté  

sans jardin. Impensable !!! Heureuse-

ment, 2 ans après, il a la joie de re-

trouver la communauté du vieux ma-

noir de La Touche et… un jardin ! La 

vieille longère, avec sa cheminée, 

était devenue sa « résidence » secon-

daire dans laquelle il aimait accueillir 

ses amis. André était un jardinier com-

pétent et, aidé de son compagnon, 

le frère Alban, il était fier de fournir ses 

beaux légumes à la Communauté, en 

particulier des pommes de terre (de la 

Charlotte et la Belle de Fontenay) 

donc, s’il-vous-plaît, ne dites pas des 

« patates » !!! 

   André était une forte personna-

lité à la voix particulière, à l’esprit 

vif qui s’informait dans beaucoup 

de domaines (fidèle aux émissions 

de débats ou à C’ dans l’air) mais 

notre homme, sur certains sujets, 

avait des positions bien arrêtées… 

parfois même tranchées à la hache ! 

Mais sous une apparence imposante 

et une autorité naturelle se cachait un 

homme très sensible, délicat et gé-

néreux. Il pouvait être touché aux 

larmes par des témoignages amicaux. 

   C’était un homme avec lequel 

de nombreux élèves, collègues, 

compagnons de chasse ou de 

voyages du-

rant les va-

cances se 

sont liés 

d’une amitié 

profonde, y 

compris avec 

son médecin 

traitant avec 

lequel il par-

tageait la 

passion 

pour le foot (il était supporter du 

Stade Rennais dont il avait un mail-

lot). Avec sa mémoire exceptionnelle 

restée vive jusqu’à la fin, il était ca-

pable de donner sans hésiter la 

composition de l’équipe de Rennes 

qui avait remporté la coupe de 

France en 1965 !  

   Resté fidèle à sa vocation de 

Religieux, il était assidu aux exer-

cices communautaires. Fin cuisinier, 

il aimait préparer de bons petits plats 

pour ses confrères et valoriser les 

bons produits de son jardin. 

   Après sa longue vie donnée à 

Dieu et aux jeunes (43 ans d’ensei-

gnement, 17 ans comme directeur 

avec à un moment 13 classes sans 

décharge à l’époque et assurant 

classe à plein temps), on ne peut 

que tirer notre chapeau à cet homme 

et à ce Frère qui a marqué beau-

coup de monde par sa personnalité 

attachante. 

   André notre ami, toi le terrien, 

certes tu n’es pas « mort debout 

dans ton jardin » comme tu le sou-

haitais mais tu as été toute ta vie un 

homme debout qui as marqué toutes 

les personnes que tu as côtoyées. 

Alors, dans la sérénité avec ta fa-

mille, tes confrères, tes amis, ren-

dons grâce pour ta vie donnée et 

prions ensemble le Dieu d’Amour 

d’accueillir son bon et fidèle servi-

teur. » 

 

Cette évocation de la vie du frère 

André Cado est le fruit d’une colla-

boration avec les Frères Alban et 

Videlo, ses amis. 
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Languidic : au revoir Abbé Joseph MARQUER 

 L’abbé Joseph Marquer est dé-

cédé le jeudi 16 janvier 2020 à la 

maison St Joachim à St Anne d’Au-

ray. Une importante délégation de 

Languidiciens assistait à ses ob-

sèques qui ont été célébrées le lundi 

20 janvier en la basilique de St 

Anne. 

   Né le 14 mars 1924 à Ques-

tembert, Joseph Marquer a été 

ordonné prêtre le 29 juin 1948 à 

Vannes par Mgr Bellec. Il fut vicaire 

à Languidic de 1948 à 1965. 

 

Le Père André Guillevic a prononcé 

l’homélie : 

« Ce n’est pas au bord de l’eau que 

Joseph Marquer a été appelé pour 

servir le Seigneur et l’Église, mais 

dans les terres, à Questembert où il 

était resté attaché ; les racines fami-

liales étaient si fortes.  

   Il était né dans les terres et il 

passera tant d’années au bord de la 

mer. Il était né dans le pays gallo et, 

mis à part ses années à Mururoa, 

Dakar ou Rochefort, il ne servira que 

dans le pays breton, ayant appris 

cette langue qu’il parlait à la perfec-

tion.  

   Appelé pour servir, il l’a fait avec 

dévouement, générosité. « Nous te 

rendons grâce car tu nous as choisis 

pour servir ». Que de fois n’a-t-il pas 

dit cette phrase de la 2ème prière eu-

charistique et il l’a mise en application 

dans toute sa vie.  

   Vicaire, recteur, aumônier mili-

taire, retraité mais au service des pa-

roisses, directeur de patronage à Lan-

guidic, secrétaire de mairie à Houat 

en même temps que recteur, il était 

prêt à tous les services pour annoncer 

le Seigneur auquel sa vie était consa-

crée. Il était à l’aise avec tous et sans 

complexe, prêtre toujours et partout et 

avec tous.  

   Nous le remercions pour cette vie 

donnée jusqu’au bout. Dans les an-

nées de sa retraite, il venait ici se 

mettre au service des pèlerins pour 

les confessions.  

   Il avait un grand cœur dans une 

personnalité si forte que l’on devinait 

tout de suite, ne serait-ce qu’à sa ma-

nière si forte, si sûre d’elle, de parler, 

d’affirmer, si bien qu’il fallait réfléchir à 

deux fois avant de lui dire que l’on ne 

partageait pas son avis. On pourrait 

lui appliquer cette phrase de l’Évan-

gile, ce que l’on disait de Jésus : « On 

était frappé par son enseignement, 

car il enseignait en homme qui a auto-

rité, et non pas comme les scribes.»  

   C’est vrai, Joseph Marquer parlait 

avec autorité, avec conviction. C’était 

tout sauf un tiède. Quand on l’avait 

rencontré, on ne pouvait pas l’oublier.  

Une forte personnalité d’une franchise 

absolue que l’on appréciait ou que 

l’on pouvait craindre si l’on en restait 

au volume de sa voix. Il ne laissait 

pas indifférent.  

En plus de tout cela, il avait un hu-

mour bien à lui et l’on ne savait jamais 

si les histoires qu’il racontait avaient 

été vraiment vécues ou s’il les avait 

inventées, ce qu’il était capable de 

faire.  

Avec sa manière de raconter, l’on ne 

peut oublier ses propres histoires si 

pleines de saveur, vécues, ou non, 

avec les légionnaires de Moruroa ou 

avec l’archevêque de Dakar.  

   J’étais venu le voir 3 jours avant 

sa mort. Il était parfaitement lucide 

et rien ne laissait présager qu’il al-

lait partir si vite. Il disait souvent 

qu’il était heureux à saint Joachim 

comme il avait été heureux partout 

où il avait servi, avec les fidèles 

d’une petite paroisse comme avec 

les fusiliers marins de Lorient qui ne 

l’ont pas oublié.  

Fort d’une foi si enracinée, heureux 

de servir, quel bel idéal, quelle belle 

mission, quelle belle vie donnée 

entièrement parce qu’il portait au 

plus profond de lui-même ces pa-

roles du livre de Job : « Mon ré-

dempteur est vivant. Je le verrai. » 

   Il avait passé presque 20 ans 

vicaire à Languidic et quand je suis 

arrivé dans cette paroisse 3 ans 

après son départ pour Houat, j’ai 

tellement entendu parler de lui. Il 

avait réalisé les armoiries de la 

commune et lui avait donné une 

devise, en breton bien sûr :  

« Bleuein a frehein »  

Fleurir et fructifier. Ce fut sa vie. » 

 

Père André Guillevic lui-même vi-

caire à la paroisse de Languidic de 

1974 à 1983 
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Il y a 50 ans…. En 1970 à Languidic 

SEPULTURES NOM Née /Conjoint Domicilié à… Âge 

07 mars Pierre-Marie GUEGAN   Rue du Collège 84 ans 

07 mars Joséphine JAFFRE   ? ? ans 

11 mars Marie-Julienne AVRY   (Veuve) Née LE CROM ? 88 ans 

12 mars Simone LE MESTE   Gare de Baud ? ans 

16 mars Mathurin TREHIN   Botquelen 77 ans 

18 mars Perrine CHERU     (Veuve) Née BLAYO Kermelan ? ans 

27 mars Marie-Anne REOUR        (Veuve) Née KERNEN Kergonan 90 ans 

14 mars?avril ? Louis LE HEJET   Lanveur 63 ans 

25 avril Antoine LE CUNFF   Pont-Neuf 39 ans 

27 avril Daniel CONAN   Berloch 22 ans 

29 avril Joséphine LE PRIOL Née LE PENNEC Lann-Menhir 72 ans 

30 avril Alexis LE MARREC Époux de Mie LE FAY Bourg 60 ans 

Date Baptisé Parents Parrain Marraine 

01 mars 
Jean-Luc LE MANCQ 
                  (Dézinio) 

Célestin LE MANCQ 
Eliza HUITEL 

Jean PENNEC Denise HUITEL 

01 mars 
Corinne LE MOULLEC 
                  (Kergonan) 

René LE MOULLEC 
Denise LE GUEN 

Marcel LE GUEN 
Marie-Hélène  
LE MOULLEC 

01 mars 
Stéphane LE NEZET 
              (St Jean) 

Paul LE NEZET 
Denise PERONNO 

Gérard  
GUEGANNO 

Christiane KERNEN 

01 mars 
Anne-Marie 
LE CHENADEC  (St Jean) 

Jean LE CHENADEC 
Albertine LE CARRER 

Guy LE CARRER 
 Joséphine  
LE BOLAY 

01 mars 
Stéphane ROUSSEL 
                          (Kervéno) 

Jean ROUSSEL 
Lucie TREHIN 

Léopold  
LE DRODIC 

Angèle TREHIN 

01 mars 
Jean-Marc PHILIPPE 
                         (Kerjacob) 

Emile PHILIPPE 
Thérèse LE GLEUT 

André PHILIPPE 
Anne  
LE CHENADEC 

15 mars 
Daniel COHONNER 
                          (Trescoët) 

Marcel COHONNER 
Cécile KERBELLEC 

Marcel  
LE GOURRIEREC 

Germaine CALVE 

15 mars 
Marie-Claude AVRY 
                     (Grand Resto) 

Gilbert AVRY 
Monique LE REBELLER 

Yves AVRY Isabelle LE NICOL 

28 mars 
Jean-Yves KERNIN 
                           (Kerhollo) 

Marcel KERNIN 
Alice JARNO 

Gaston  
PELLETIER 

Monique KERNIN 

28 mars 
Daniel GUEGANNO 
                   (La vieille forêt) 

Ange GUEGANNO 
Marguerite LE TORTOREC 

Emile LINOT 
Madeleine  
GUENNEC 

28 mars 
Catherine SEVENO 
                           (Bourg) 

Gildas SEVENO 
Paulette JAFFREZO 

Christian SEVENO 
Marie-Annick  
SEVENO 

29 mars 
Françoise LE TORTOREC                            

(Colloter) 
Jean LE TORTOREC 
Anne-Marie SCOURZIC 

André PERRON Simone BREGENT 

05 avril 
Olivier LE LAIN 
                         (Rennes ?) 

Gérard LE LAIN 
Annick PEDRON 

Jean-Pierre  
PEDRON 

Marie-Lise  
LE GUENNEC 

30 avril 
Pierre-Marie 
LE MAGUERES (Kergonan)      

Gérard LE MAGUERES 
Martine LE TUHAUT 

Patrick  
LE TUHAUT 

Marie DERIAN 

MARIAGES Epoux Epouse 

14 mars Jacques LE PORT                     (Lorient) Marguerite LE COLLOTER     (Kerhouriette) 

4 avril Michel TREHIN               (Coët-Mousset) Evelyne TUAL                                (Lanveur) 

10 avril Daniel CHABRIER            (Vinieul/Blois)  Jeannine GUYCHARD            (Bot er seign) 

18 avril Sylvain MARHIN                      (Landaul)  Bernadette STEPHANT                (Lanveur) 

25 avril Paul LE DANVIC                  (St Nicolas) Odile BAUDET                        (Kergohanne) 

25 avril Raymond LE CAM                  (Locminé)  Aline CONAN                                   (Bourg) 






