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MUZILLAC
AMBoN, ARZAL, BTLLtERS, oavenN/pÉueRF, LE GUERNo, NoyAL-MUztLLAc

Doyenné de Nluzillâc : 5 avenue Iamen nais, 56190 l\rUZlLtAC - 02.9741.6249 - www.curem uzillôc.com
Permanence et êccueil :du lundiêu vendredide 10h à 12h et de 14h à 18h, le sômedi de 10h à 12h et de14h à 16h

Prêtres:P Yann I-AIVOURoUX, curé (yann.Lamouroux@gmail.com), P Rogôtien SEDJo (06.03.5317), P Crispin NDIIBU SHABANA

POUVOIR ENFIN
ETRE PRESENTS
PAR LE PERE YANN LAIÿIOUROUX

Durant les longs mois du confinement, il
était très difficile de nous voir et de nous
rencontrêr, et il étâit impossible de nous
réun ir.

iop peu de personnes dans le chagrin du deül
ont pu être accueillies ; il n'y a eu ni rélrnion
de formaüon, ni groupe de prière, ni assemblée

pour Ie culte du Seign eùt. « Quand deu* ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d,bux " dit
Jésus (Matthieu I8,20) ; or pour beaucoup d'entre
nous, même n'être que deux ou üois réunis au nom
du Christ, ce n'étaitplus possible !Ce que le Seigneur
présentait comme à la ponée de tous était devenu
lmpossible : l'inimaginable s'estproduit !

Alors nous avons téléphoné, envoyé des SMS, com-
mun iqué par mail ou sur les réseaux sociaux : nous
avons regardé la téléüsion, consulté internet et suivi
la messe et les prières par tous les moyens audiovi-
suels possibles. Et cela nous a aidés. Pourtant nous
n'étions pas avec les pe$onnes que nous contactions,
nous n'érionr pas présenrs aux célébrations que nous
regardions ; ce n'était pas réel : vfutuel plutôt...
Mais est-ce si important d'être là, ensembl e? « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d'eur. o Est-ce si \,Tai pour nous ? Avons-nous
attendu avec impatience lapossibilité d'être enfinlà,
réellementprésents, les uns avec les autres, et aussi:
nous, avec le Seigneur ? Quant au Seigneu-r, attend-il
de son côté que nous, nous soyons là, présents ?

Le dimanche d'après Pâques etle 3 juiltet, jour de la
Saint-Thomas, onlitlepassage de l'évangile de saint
Jean qui raconte ce qui suit. Thomas nâ pas pu ou
n'a pas voulu rejoindre les autres Apôtes le dimanche
de la Résurrection; lamort de son Maître l'avait bou-
leversé à ce point. Orc'estce jour-là que Iésus a choisi
pour se manifester aux douze hommes - moins le
traître ludas - qu'il avait appelés : ils devaient être les
nouveaux pat arches du peuple neufqu'il était venu
fonder etil devait leur fairc don de savictoire sur le
mal. Tout cela a bien eu lieu, mais en l'absence de
Thomas. Oril fallait qu'il firt là !Alors - et c'estadmi-
Éble - le Ch st a recommencé tout cela une seconde
fois le dimanche suivant tandis que cette fois-là, en6n,
Thomas étaitlà ! Oui, pow le Seigneur, cela compte
que nous soyons là.
Désormais alors, nous aussi, soyons là ! §

lrois vitraux de l'église de Pénerf réalisés par Marguerite Huré i le chemin de Pierre.

CEUVRES D'ICI ET D'AILLEURS NO XI
PAR FRANçOISE ANGOULVANT

PIÊRRÊ MARCHE SUR LES EAUX

4ffi ur la mer de Galilée, la tempète
!& souflle, les disciples sont dans la
W barque. lésus m'arche sur Ia mer
pour les retrouver. Pierre demande à

lésus de marcher sur l'eau pour aller le
reioindre. La tempère, les vagues qui
déferlent... Pierre prend peur et com-
mence à couler : o SeiSz eur, saul,e-moi ! ».

Et lésus lui prend les matn.s i " 
pourquoi

as-tu douté ? »

Nous voyons Jésus prendre les mains de
Pierre tandis quelamerse calme quand
ils vont monter dans la barque.

tE RENIEMENT DE PIERRE
Piere se souviendra longtemps de ce
jeudi soir dans le jardin des oliüers. Ce
soirJà,lésus se laisse arrêtel comme un
malfaiteur, sans den dire. Pierrc le suit
de loin. Il va renier trois fois celü qu'il a
aimé, qu'il a suiü... Àlors le coqchante...
Sur le vinail, nous voyons Iésus enchalné
qui regarde Pierre. Regard plein de
bonté, quinâccuse pas, ne reproche pas.

C'estle regard du pardon. C'estle regard
de Dieu. Alors « pierre pleura amère-
lnent ».

LA MISSION DE PIERRE
Nous sommes après la Résuffection, les
disciples sontrctournés en Galilée et ont
reprislapêche. Au petitmatin, l'homme
sur le rivage, le filet plein à craquer
quand il a dit de le jeter. n Ces/ /e Ser
gneur », ditlea1.EtPierre, surpris de la
venue de Iésus, s'habille et se jette à l'eau.
Il pofie son péché, mais ne craintpas les
reüouvailles avoc Iésus. Pas un reproche
de la part de Jésus !Après le repas surla
rive, Iésus sâdresse à Pierre, Iui pose tIois
[olslâ mèmequesdon i" Pierrc, mhimes-
tu ? Seigneut tu le sais que.ie t aime ».

Après ce dialogue bouleversant, Iésus
confie l'Égllse à PieEe.
Jésu(et Pierre sont sur le même plan,
très proches l'un de l'autre. À droite un
groupe d'apôtres, ceux qui étaient à Ia
pêche avec Pierre, le lac de Tibéiiade, et
plus loin, venant vers nous un berger et
son troupeau, image de l'Église. o
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Premièrê messê du Pèlé Étiennê

le lundi22juin à la chspellê de Kério.

ORDTNATTON DU pÈne Én=lXe PORTAuS tE 2'l JUIN
À l.l clrnÉoRALE DE vANNES
PAR CAÎHERINE LE GUIRRIEC

La liturgie d'ordinatlon s'est ouverte pâr

la présentation du candidat à l'évêque
qui I'a choisi pour qu'il soit ordonné
prètre.

'ordinand a exprimé son engagement à set-

ür l'Église dans le presbytérat. Pendant la
longue invocation des saints qui a suivi,

seimeur Centène, puis des prêtres présenls, au

noiveau prêrre, achevait la titurgie d'ordination'
Par cette cérémonie, avec le souüen de§ chrétiens

et pour eux, Étienne Portalis entrait dans le pres-

blterium, cette grande famille des prêtres du

diocèse et de l'Église entière.
Sa première eucharistie,le Père Étienne l'a célé-

bré; le tundi qui a suiü son ordination à la cha-

pelle de Kério, sur le lerritoae de Ia paroisse de

Noyal-Muz illac, en présence d'amis prêtres et en

petit comité. Ce n'esl que le lendemain qu'il a

;ffi ciellement célébré sa première messe parojs-

siale dans l'église Saint-Martin de la même
paroisse.
b'abord à Sainte-Anne-dAuaypourlhnnée prc-

pédeutique, puis §éminariste à partir de 2013,le

i,ère Étienne a passé six ans à Rome avant de

rejoindre Ie doyenné de Muzillac pourrtne année

de stage. Duranl certe année pastorale 2019-2020,

un peu mouvementée du fait du coronavirus, il a

accompagné desjeunes de différents âges.

Septembre esr tradilionnellement Ia période de

mutarion des prêtres du diocèse ÉtiennePonalis

rejoihdra Ia paroisse Saint-Patem de varnes en

tant que vicaire et recewa la mission d'aumônier
adj oint auprès des étudiant§. Très re$etté par les

paroissiens, il a pu contirluer avant son âépart

àâpporter son enseignement aux ieunes du dio-

cèse qu'il a accompagnés au cours des camps de

l'été.

" le m'étais bien h0bitué ici et ie pensais rester un

peu, une nouuelle ùie mhttend ; nû première pen-
'sée 

est pour mes parents, toujours conrtnés qu

Brésit qui nbnt pas pu assister à mon ordina'tian »

expliquait Ie Père Étienne Portalis, prêtre depui§

oueloues iours.
iongue vie sacerdorale à lui I Et que la p(ière dite
par notre évêque à la fin de la litanie des saints le

porte touiours : o Écoute notre prière, Seigxeur

natre Di.eu: fupanàsl4bénédictian de l'Ëspit Sq'int

et la gràce du sacerdoce sur ton serviteur que notts

ft prAedonspour qu'il soil consacré; assure-lui

rouiours la richesse de ta gràÇe, par lésus, le Chri'st'

notre Seigneur » .

Étienne s'est allongé la face contle terre, en si8ne

dhumilité et de remise totale de sa persotrne à

Dieu, pour se [aire aussi chemin parlequelavan'

ceront tous cerü qui veulent rencontrer le Christ :

c'esr le sens de la üe d'un Prèrre
Àla fln d€ la litanie ÿient la partie essentielle du

dte. Surlatête d'Étienne, agenouillé, notre évêque

a imposé les mainsen silence, süvi parles prêtres

présents, tandis que résotu1ait le bourdon de Ia

cathédrale. Llévêque a prononcé ensuite Ia pdèIe

dordination. Puis Étienne a été revêtu des orne-

ments sacerdotaux avant de recevoir l'onçtion de

saint-chrême dans la paume des mains. IJévêque

lui a transmis alors la patène et le calice pour la

célébration dela messe. LebaiserdepaixdeMorl-
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RENTRÉE DU DOYENNÉ LE 4 OCTOBRE
PAR rÉourPE PASToRALÊ DU ooYENNÉ

La célébration de lâ profession
de foi étôit prévue, comme
chaque année, à la fête de
la Trinité, le dimanche d'après
la Pentecôte,jour oir le culte
â pu reprendre.

W t étaitüop tard pourpréparer sérieu

B ;;Ëü;;#;;;;;;;;
& Car ce jour-là, ils feront mémoire de
leurbaptême dont ils prononceront eux-
mêmes les engagements auûefois expn-
més par leurs parents, parrains et mar-
Iaines. Ils rappelleront le sacrement de
confirmation qui a achevé leur baptême.
IIs communieront solennellement en
souvenù dè leurpremière communion.
Ils alfirmeront leur foi dans le Seigneur

]ésus Sauveur, qu'ils veulent suiue en

chrétiens adultes.
Ce grand pas, ils Ie feront finalement le
dimanche4 ocrobre à 10h30 à Muzillac :

ce sera notre messe de rentrée, pour
l'ensemble du doyenné. Et nous serons
tous concetnés parce que nous nous
reüouverons plongés dans notre propre
initiâtion à laüe du Ch st.

En eflet, quitre à décaler la cérémonie,
y seront aussi célébrés baptême, confir-
mations et premières communions de
jeunes collégiens de sorte que toute
l'enftée dans la vie chrétrenne nous sera

offerte ce iourlà. Venons accompagner
ces adolescents de t3 à 15 ans dansleur
initiation et dans leur engagement, en
rcvivant nous-mêmes ce qui nous a fait
chrétiens ! @

tt"liDl 3'1 AulUi
Fin des horaires d'été
croupe de prière ,l{orls
Srer/o à 17h dans I'église de
Muzillac, comme chaque
lundidésormais.
Messe à18h à lvluzillac.

lüÀilL1l
i. SEPT[N4BRT
Rencontre de
prépâration au
baptême des tout-petits
à 20h00 aux Buissonnets.

Vii\lDiiEDl
i sEirîE[4tsRt
Nuit d'âdoration
du Saint-Sacrement
à l'oratoire de I'4llisede
Muzillac, dujeudià 20h
jusqu'ôu vendredi (1"' du
mois)à 8h30. LeSaint-
Sôcrement sera ensuite
exposé à lô chapelle de Kério

a pôrtirde 10h.

Groupe de prière Morri
§fe/ro à 20h30 dans l'éqlise
de Muzillac, comme un
vendredi sur deux désomais.

SÀ I\,1ED I

5 SEPTENISRt
Messe de lancement du
pèlerinage du doyenné
Kériô - Sâinte-Anne
d'Auray
à 7h en la chôpelle de
Kério. Le pèlerinage
s'achèverâ par la messe
le dimanche à'11h à la

bâsilique de Sainte-Anne.

Dil\ltAN{:llË
ô.'\bFTLivlBiiE
Messes du samedi
à 18h à Ambon, Eilliers et Le
Guerno.
Dimanche à th30 à Arzal et
Damgan ;'l1h lvuzillac et
Noyôl-lVuzillac.

r\,1,Aii Dl

3 SEPîIIIBRE
Réunion du G.A.P.
(Groupe d'Animation
Paroissiale) d'AIzal
à th30. Lieu à précisel

Si\N,lEDI

1: SËP iEi''l1tsRE
Confessions et
répétition de la Fête de
la Foi du lendemôin môtin,
de th30 à 12h dans l'éqlise
de lVuzillâc.

I] IIVlAN C II E

13 SEPI ENIi]RE
Messes du samedi
à 18h àAmbon, Billiers et
Le Guerno.
Dimânche
th30 à Pénerf
(2è'" dimanche du mois),
th30 Pardon de la
Saint-Cornély en la
chapelle de Lantiern
(pas de messe à l'église
d'Arzôl) ;

l1h Pardon de la
chapelle de Brangolo
ipas de messe à l'église de
Noyal-l\,luzilla€) ;
1'1h Muzillac
(Fête de la Foi).

VENDREDI

18 SEP 1 Ei\lBRE
Confessions et
répétition de la Fête de
lâ Foi dU lendemâln soir.
à 17h dans l'église d'Ambon.

SÀI\,1ELTi

19 SiPTE[,,lBRE
Confessions et
répétition de la Fête de
lâ Foidu lendemain matin,
de th30 à 12h dôns l'église
d'Arzal.

DIMANCHË
2C SEPIENltsRE
Messes du sâmedi
à 18h à Ambon (Fête de la
Foi), Billiers et Le Guerno.
Dimêncheà th30
à Damgôn;11h
excepüonnellement
à Anal (Fête de la Foi) ;

11h lvluzillac et Noyal-lvluzillôc.

SÀ[4 i:Dl
2b SEFTIIVlDRE
Confessions êt
répétition de la Fête de
lâ Foi du lendemain màtln.
de th3o à12h dôns l'église
de Noyal-Muzillôc.

L-]II\lANCIl E

27 SLPïIN,IBi]E
Messes du samedi
à 18h à Ambon, Billiers et
Le Guerno.
Dimancheà9h30àArzôl
et Damgan;11h lüuzillac et
Noydl-Muzillâc
(Fête de la Foi).

]{OTRE.DAME DE LOURDES
RESTAURÉE À NOYAL

Depuis les ûal,aux de l97o pour I'amélioration de la circu-
lation, qü ont nécessité d'amputer l'église de I o mètres, la
statue de Notre-Dame de Lourdes, considérée comrne ayant
peu de valeur auxyeux des responsables de l'époque, s'est
retrouvée remisée et laissée à l'abandon.

En plâtre, elle a, pendant plus de 20 ans, subitles a§saut§ du temps,
d'abord enüeposée en extérieur avant de frnt dans la chapelle de

Benguê, complètement abandonnée et oubliée de tous.

C'était sans compter sur Jean SpiÉle, 86 ans, fldèle paroissien, amou-
reux du patrimoine. Pendant plus d'un mois, il a pris la Dame sous

son aile et s'est consacré à sa remise en état. 50 ans après son aban-
don, tout comme Sainte Anne, Ie Saint CuÉ d'Ars, Sainte Thérèse de

Lisieux et Sainte Ieanne d'Arc, elle a retrouvé sa place dans l'église
Saint-Martin, uneplace encore provisoùe: elle se dresse enmaie§Îé
au pied la croix du Christ, une place d'honneur pleine de sens !

Auiourd'hui, grâce arxbons soins de Iean, l'ftùnaculée Conception
fait de nouveau lajoie desparoissiehs. € PAR carHERlNE LE GUIRRIEC



s(MsrBrê,sEprEMBRE2o2o/N.i17ÉpmoNMUrLLAc Secteur pastoral de Muzillac@

l\1i\r"Dl

29 SEPIIMBRE
Réunion de parents de
jeunes en 6è'" {première
année de prépôration à la
Profession de foi) à 20h30
ôux Buissonnets.

tF|Dl
1'.' OCI CBRE
Rencontre de l'équipe
pastorale avec les chefs
d'établissements de
l'Enseignement
Catholique du doyenné
à 17h30 au presbytère de
lVuzillac.

VENL]REDI

2 ÛCTCERE
Nuit d'ôdoration
du Saint-Sâcrêment
à l'oratoire de l'église de
Muzillôc, dujeudià 20h
jusqu'ôu vendredi (1"' du mois)
à 8h30. Le Sôint-Sacrement
sera ensuite exposé à lô
chapelle de Kério à pôrtk
de'10h.

SÀivitL]I
.] LTCTOi]RF
Temps fort de
p]éparation à la Fête
des Jeunes, pour les
collégiens concernés, de 10h
à 16h aux Buissonnets

DlflÂNCi-iI
1 üC-fO8Rt
Messês du sâmedi
à 18h à Ambon, Billiers et
Le Guerno.
Dimanche à 10h30 à
Muzillac : messe de
rentrée pour le doyenné
et solennité de la
Sainte-Thérèse. Cette
messe unique du
dimanche sera lâ Fête
des Jeunes - lô fête de
l'initiôtion chrétienne des
collégiens - avec célébrôtion
de baptême, conf irmâtions,
premières communions et
professions de foi.

LUNDI 5 OCTOBRF
Célébtation de rentrée
du collège Sainte-
Thérèse dans la mdtinee à
l'église de Muzillac.

IüARD] 6 OCTCBRE
Rencontre de
prépâration au baptême
des tout-petits à 20h00 aux
Buissonnets.

.JEUDI 8 OCTOBRE
Réunion de parents des
enfants en CMI (première
année de prépôration à la
Conf kmation) à 20h30 ôux
Buissonnets.

REPRISE DU CULTE EN MAI : MERCI AUX BÉNÉVOLES !
PAR JACOUES LAFFUGE

Une messe dominicale
en plus à partir de
septembre
Le Père Rogotien Sedjo entamant
cette année des études de

tiéologie à distânce, lô

célébration de trois messes le
samedi soir sera possible,

moyennant quelques rares
exceptions. Les horaires des
messes dominicales à partit de la
renttée de septembre se.ont donc
habituellement : sômedil8h à
Àmbon, Billiers et
Le Guerno ; dimanche th30
à Arzal;9h30 à Pénerf le
deuxième dimanche,
à Damgan les âutres
dimanches ; 1'lh à Muzillac
et NoyalMuzillôc.

Les quâtre
Fêtes de la Foi
Messes de rentrée dans chacun

des quôtre ensembles pôroissiaux

du doyenné, avec remises de croix
et premières communions.

Dimanche 13 septembre à 1lh à
Muzillac. Samedi'19 septembre à
l8h à Ambon. Diman.he 20
septembre êxceptionnellement
à'llh à Anal. Dimônche 27
septembreà1lh à l{oyal-
Muzillac,

La Fête des Jeunes
sera nolre messe de rentrée du
doyenné : dimanche 4 octobre,
une Seule messe du mâtin dâns

tout le doyenné à'10h30 en
l'église de Muzillac pour la

solennité de la Sôinte Ïhérèse.
Y seront célébrés pour les

collégiens: baptême,

confirmations, premières

communion et professions

de foi.

La journée diocésaine
dê rentlée aura tieu ie
sâmedi19 septembre de 10h à
,5h. Lieu encore à préciser.

Le 23 mai, après 1O semaines de confinement,
les messes communautaires ont été âutorisées,
mais dans quelles conditions !

eux mètres entle les personnes, 1,5 m dans les
processions, sens unique de cinrlation, masques
obligatoires,.,

Le soir du 23 mai, réunion des G,A.P. pour l'application
des mesures aux messes du week-end suivant.
lh urgence : sâssurer des matériels nécessaires : repérage
des places autorisées, rubalise pour interdiction des
bancs... marquage au sol des distanciations et du sens de
cùculation, produit de désinfection ; gel hydrcalcoolique ;
masques pour les étoudis, . , Les responsables « materiel »
ont ainsi pu grouper les achats à moindre coût.
2è-" point : calculer la « jauge » mæ§Ûirale compte tenu
des contraintes de distance : un banc üde sur deux ou
deux chaises üdes entre les personnes, agencement des
bancs pour respecter les distances lors de la circulation
des personnes, emplacements pour les personres han-
dicapées... En général ,lajaüge « CoVid » est d'un tiers par
rapport à lajauge nolmale, ce qui a conduitl'équipe pas,
tomle à augmenter le nombre de messes en passant au
régime « érl » afin dhccueillir les affluences saisonnières.
3h'point : organiser la circulation des fidèles afin d'éviter
les croisements, quitte à passer par l'extérieur de l'église.
Enfin, il restait à chaque paroisse d'adapter le dispositil
dbrganiser l'information du public er deprévoirlesbéné-
voles. En effet, il était nécessaire de prévoir un accueil des

fidèles pour le lavage des mains, la ÿérification des
masques, le placement des fidèles...
Malgré les désagréments de ces mesures, te dispositif a
plutôt bien fonctionné, avec quelques assouplisserients
à thpproche du 10 juillet. Cetre expédence unique et
éprouvante a certainement participé à la cohésion des
équipes paroissiales et à l'unité du doyenné. è

Des bénévoles dans l'église d'Arrâl ré.ménâgée.

T{OUS CONTACTER :
P. Yônn LAMOI.JRO{JX, curé (yann.lamouroux@qmôil.com).

Catéchistes:
Aqnès EoN, les lundis el mercred is .nâtins et lesjeudis el
vendredistoute lajournée au presbytère (02 97416749
0617 25 21 24), 1ânimêtricepastoralem uzillac@gmail.com) ;
Côtherine DE PRE[40NVltLE, Ies lundis, môrdis,jeudis et
vendredis au presbytère (06 20 06 84 33),
(pastoje!nesmuz.lôroche@gmôil.com) ;

Philippe CADoUX. (06 8416 4019), (aepquestembert@
orange.fr), présent le vendredià À{uzillac.

COM|ÎÉ DE RÉDACTION :
M.le Curé P. Yânn tAlVoURoUX, Andrée L|ToU,
Anne-l\,larie HUGUET, Fra nçoise ANGOU LVANT et
Côtherine LE Gl.llRR,EC.


