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L'édito du mois
Un chemin pour aller au cœur de la foi»
Par Brigitte Le Garlantézec, coordinatrice de la paroisse de Pleumeur-Bodou



La vie de l’Église
o

Venez à ma suite
Karine et Michèle suivent une formation dispensée par l’École diocésaine d’évangélisation
« Venez à ma suite ». Elles nous expliquent les objectifs de cette formation.

o Semaine Sainte – Paroisses de Lannion et Pleumeur-Bodou
L’agenda de toutes les célébrations proposées durant la Semaine Sainte. À consulter sur le site
internet des paroisses.



Pastorale des jeunes – Catéchèse
o

Baptême des enfants en âge scolaire
Le parcours de la préparation au baptême des enfants en âge scolaire expliqué par Antoine
Papin, diacre.

o

Une journée avec Jésus
A Lannion, lors des vacances scolaires (sauf l'été) les enfants vivent une journée avec Jésus
pour découvrir l’intériorité, la prière personnelle et la fraternité.
Pascale Judic, animatrice en pastorale, détaille le déroulement de cette journée.
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Vie paroissiale
o

Synode diocésain
Deux équipes synodales font part de leur vécu au cours de ces mois de réflexion.



Horaires des messes dominicales – Intentions de messes du mois



Vie paroissiale
o

Invitation de Mgr Moutel
Notre évêque invite vivement tous les fidèles du diocèse et les habitants des Côtes d’Armor à
participer au grand rassemblement diocésain qui aura lieu le dimanche 4 juin à Brézillet / SaintBrieuc de 9h30 à 17 h

o



Vie des mouvements
o



Soirée-débat Peut-on encore éduquer et transmettre ?
Cette soirée-débat se propose d’être, en cette étape de carême, une proposition pour entrer
dans l’espérance des temps nouveaux, afin de retrouver ensemble le courage de l’avenir.
À l’église Saint Yves de Lannion, le lundi 3 avril à 20h30.

Comité d’entraide Côtes d’Armor-Côte d’Ivoire-Bénin
Annonce du Pot-au-feu organisé par le Comité le dimanche 9 avril au CAREC de
Ploubezre à 12h30.
C’est un grand moment de solidarité et de remerciements envers les prêtres qui nous
sont confiés par le diocèse de Djougou au Bénin et poursuivre notre soutien au diocèse
d’Abengourou en Côte d’Ivoire.

Éclairage
o

Le temps pascal : cinquante jours de Pâques à Pentecôte
Si l’année liturgique déploie, d’un Avent à l’autre, toute l’histoire du Salut en Jésus-Christ, les
cinquante jours du temps pascal, nous font vivre le mystère du Christ ressuscité, sauveur de
toute l’humanité

par Marie-Anne Giron


Patrimoine – Culture
o

La mise au tombeau de Brélévenez : un beau signe de résurrection ?
Pour tous les visiteurs qui ont le courage de descendre les marches irrégulières de la crypte,
dans l'église de Brélévenez, une scène impressionnante s'offre à eux : une superbe mise au
tombeau en tuffeau polychrome, aux personnages grandeur nature.

o

Le coin des lecteurs
« Dans un monde qui change Retrouver le sens du politique »
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France publie une lettre en 10 points
adressée aux habitants de France. Tout en proposant un constat et une analyse cette lettre
pointe et suggère des voies pour redonner sens à notre société.



Agendas
Les dates importantes du mois pour les 2 paroisses.
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Joies et peines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Pour vous abonner
Abonnement au bulletin mensuel de la Communauté pastorale
de Lannion et Pleumeur-Bodou
À faire parvenir au presbytère de Lannion accompagné du règlement
(Libeller le chèque à l’ordre de : A.D. Paroisse de Lannion)
M., Mme, Mlle NOM : ____________________________ Prénom __________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Commune : _________________________________________
Adresse électronique : _______________________ @ ___________________
Souscrit à :



cocher la case correspondant au mode de diffusion et au tarif choisis

un abonnement au bulletin « D’une rive à l’autre », document papier, distribué par La Poste

 Tarif normal : 18 €
 Tarif de soutien : 25 €


un abonnement au bulletin « D’une rive à l’autre », document électronique, diffusé par courriel

 Tarif normal : 12 €
 Tarif de soutien : 25 €
Paroisse de Lannion - 1 rue Saint Yves 22300 LANNION - Tél. : 02 96 46 75 95
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