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FEVRIER, ET C'EST
DEJA LE CAREME !
PAR GILOAS COLAS OES FRANCS,

sÉMrNARtsrE EN lNsERTtoN DANS LE ooyENNÉ

Le carême arrive et, cette année, il serâit

bon que je l'attrape avant que lui ne me
rattrape, queje le vive intênsément pour
redécouvrir la joie de Pâques, le bonheur
d'être « ressuscitoôre ».
e lerme o carême » viel],t dùlatiû « quadragesima », quarantième. Le chiffre éminemment
biblique de 40 nous pousse à prendre les mêmes
dispositions que Iésus au début de sa vie publique

lo$qu'il partit

40

jorrl s darLsle désefi « pour être tenté

,

(Matthieu 4, 1).lésusy a connu comme moi l'épreuve
de la tentation de la chair, de la puissance, de la üe
sans Dieu mais il en est sortivainqueur et il me propose de participer à sa victoire en combattant le
péché, et plus particulièrement le péché que je fais
par habitude, par aveuBlemenr de ma conscience.
C'estce type de péché qui nécessite en moi une force
héro\ue que seule la grâce peut me conférer ; c'est
là le combat Ie plus ardu car il demande de l'entraînement, de l'endurance, de la persévérance, de la
patience mais également de la confiance enlamiséficorde infinie de Dieu. si je mâbandonne à Iésus
dans mes combats spidtuels,l'e participe au combat
de Jésus contre le démon e1... je sais que le Christ
vaincra : II me lh promis le jour de mon baptême, Ie
jour des tentations au désert et le jour de sa Résurrection.
C'est un temps de pénitence que l'Église m'olfte, un
temps bon et exigeantpour meréappropderle salut:
je suis sauvé I Le salut n'est pas arrivé sans la croi&
la croix me rappêlle le prix et Ia beauté du salut. Si
lésus e,,t passé par la croix avant sa résurrection, je
dois y passer également avec Lui pour ressusciter
avec Lui (seulie re le pourraipas). Alors ie saute dans
l'océan de lamiséricorde pour me laisser guider pa]
le courant diün jusquâu Ciel.
Si l'e veux recuelllir au mier].x la grâce et parvenf à
viwe le bonheur des apôües au matin de Pâques, je

me prépare à l'avance, avant même le début du
carême : Quel liwe pou[ais-je lire ? Quelles actions
vais-je mettre en place ? Quel jeûne vais-ie viwe Ie
mercredi des cendres, Ie vendredi saint et pourquoi
pas chaque vendredi

Saint Mâxent, pôiron de l'église de
9!!!!el!i[gg9_:g] un vil'ail du chæur
droite de I'autelet possède une statue

? Le chemin de croix, uneidée ?
Quandme confesser?Une (ruwe demisédcorde ou
de charité ne serait-elle pas labienvenue ?
Vivement le carême ! s

retable.

CEUVRES D'ICI ET D'AILLEURS

NO

PAR FRANçOISE AI{GOULVANT

Maxent est né à Agde vers 448
sous le nom dAdjuteur,
e

parents nobles, il est éduqué

Selon Grégoire de Tourc, les moines,

affolés par l'arrivée des guerriers,
poussent leur abbé Maxent déià âgé
- sa grande barbe est blanche à la

par l'abbé Severus, Encore

porte du monastère pour qu'il les

enfant il fuit la jalousie de son
entourage. Pendalt son absence séüt
une grande sécheresse qui cesse
immédiatement à son retour. Plus
tard il est attiré par la renommée de
saint Hilaùe en Poitou et reDtre, sous
le nom de Maxent, dans lâbbaye qui
portera plus tard son nom. Vers 500,

sauve. Derrière Maxent, un moine est

il devient supérieur de Ia communauté. On lui attribue des mimcles :
une fontaine miÉculeuse I'aillit de la
pointe de son bâton. Plus tard il sauve
le monastère attaqué par les guerrierc
wisigoths. Il meurt le 26iuinvers lân
515.

Le vitrcil montre l'assaut des 1,Visigoths. Il est divisé en deux parties
surmontées chacune d'un arc en
plein cinte s'appuyant sur de fines
colonnes, Àdroite, le monastère dont
on voit un clocheton avec sa croix et
lâ lourde porte en bois. À gauche, la
campagne par où arrivent les guerdem wisigoths.

en prière.
Ma-\ent bloque l'entrée du monasêre
en étendant les bras. Un grand gaillard, une cuirasse sur sa tunique verte,
des chausses entissu auxjambes, un
turban sur la tête, lève son épée pour
le tuer. Mais, soudain, son bras se
paralyse et l'épée tombe, À ses côtés,
un autre soldat casqué avance sa
lance. Devant l'impuissance de leur
chef, les soldatsvont s'enfuir. Maxent

massele bras paralysé du soldatpow
le guérir. Peu après, Ies Wisigoths
seront battus par Cloüs à la bataille
de Vouillé en 507.
La statue de Maxent dans Ie chæur

de l'église le montre vêtu pour une
procession : surplis, étole et chape.
La mitre et la croix pastorale sont
signes de son état d'abbé du monastère. $
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FRANçOIS D'ASSISE, LES CgLLEctENS DE SATNTErnÉnÈsE ET l'tuvslrtnoN DEs cnÈcu=s

SALNT-

PAR LE PERE YANN LAMOUROUX

Et puis la grande Nuit de Noël est arrivée. Les
frères de plusieurs couvents des enürons sont
venus et le peuple, très nombreur, affluait avec
des torches et des cierges, au point que la lbrêt
étaitéclairée comme en pleinjour.Tout lc monde
étaittrès intrigué: ilyaura une surpfise, paraît
"
il,. C'est ce qu'ils disaientlMaisje les comprends:
rien quele lieu étonnait. Une messe deminuit en
plein bois, dans une grotte, une cabane I
lorsque ie sujs arrivé moi aus\i. j'aipu \ oir que
ous me reconnaissez:1e mâppelle François, de la ÿillc dhssise en Italie. C'est la
fête de Noël qui arrive. Etje vais vous le
dire : c'est peut-être ma fête préférée !

Un

jouf une idée qui a pu paraître bizarrc m'a

tra\ else lâ lète...

I err

ai

parli

à u n hom me

impur

tant queje connaissais, MessireJean: unhomme
riche, c'estwai, et iflstruit, mais surtout un chrétien plein de foi. Je lui ai dit | « Rencls-toi dans la
uille cle Greccio ; rtous y célébrerons la prochaine
fête du Seigneut Pars dès malntenant et occupe-toi
des préparatiJs queje ùais t'indiquer...
"Ètjelüi
ai expliqué dans le creux de l'oreillc tout mon
projet secret I Messire Jean m'atoutde suitc compris, ila été d'accord et estparti aussitôt à Greccio.

Nlessire ,can â\air làit exaclemrnl commc jc
l'avaisdemandé : etcelam'arendutoutheureux.
Les chrétiens n'en ont pas cru leurs yeux: unc
mangeoire était Ià, remplie de foin, et de chaque
côté, un âne et un breuf, comme à Bethléem. Et
J autcl pourla messe érait dre.>e su r la mangeoire :
du jamais \'u l
Moi, je ne suis pas prêtre, ie ne peuxpas céléb1er
la messe. le ne me suis jamais senti digne d'être
ordonné prêtre. Alors je suis rcsté diacre toute
ma üe. Cette nuit de Noël, j'ai revêtu le vêtement
du diacre, la dalmatique, pour proclamerl'Évangile, faire l'homélie et assister le prêûe qui disait
Ia messe à I'autel. Le prêtre n'avait jamais senti
autant de ferveur !

I'étais alors souffrant, pourtant i'ai été tout heureux de chanter l'Évangile à pleine voix, comme

sijhvais été enpleine sarté. Etjhi prêché: parler
de Jésus cene nuit-là a été extraordinaire ! Tout
le monde Ërâil incroyablement joyeux.
MessireJean, homme si dévoué, amême racorté
qu'il avait r'rr dans la mangeoire un petit enfant
endonni qui se réveillait lorsqueje mâpprochais
de lui.Il acompris que Jésus étaitcomme endormi
dans le cæurdes gens de lépoque mais que cette
nuit là, par ma parole, je l'avais réveillé en erx.
Apre\ lâ messe, (hacun est rentrê chez soi au souvenirdecemerveilleuxNoê1.EtI'annéesuivante,
comme les habitants de Greccio avaient décrit
cefte nuitétonnante, on s'est mis partout àrecons-

titue! dans des grottes ou des étables,

la scène si

émouvante de la naissance de fésus. Voilà pour
quoi, maintenant, ily a des crèches à NoêI, dans
les églises et dans vos maisons

!
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Après le confinement, reprise du
groupe de prière Moris Ste//o à
Muzillac !

als ont I'air

partager aÿec tous la grâce du baptême
dans l'Espdt Saint; vo us auez uécu cette
"
q.périencq partagez-l"a dans l'É,glise. Tel

|
I

d'une étole de

sa^Oa t-t.llle tut laréIlexion
du Père Jorge Bergoglio,

à

VENDREDI

plus important, que lbn
puisse d,onner à tout le û1onde dqns

Portes ouvertes au
collège Sainte-Thérèse
de Muzillac entre 17h30 et

l'Église.

Aidet

te Peuple de Dieu dans

la

qui nous transforme en horumes et

desmembres du Renouveau Charismarique à Buenos Aires. on l'a compris,
celuiqui allail devenir le pape François,
des dizaines d'arnées après, n'aimaitpas

femrnes nouueaux, dans des pe.tits

groupes, humbles, mais efrcaces parce

l'Espit qui æuure. o
À Muzillac, le groupe de prière Marri
Stella se Éùtlit le tundi à 17h (té1.
06.32.04.55.04) et un vendredi sur deux
à 20h30 (ré1. 06.99.35.35.69). Merci, seigneur, de nous réunir dans la paix et la
joie !
que c'est

beaucoup les charismatiques. Mais
quelques mois plus tard, torsqu'il fut
nommé assistant pour le Renouÿeau en
il changea complètement
dbpinion en découlTant de l'intérieur
la richesse de ce courant de grâce.

Auiourd'hui c'est lui qü les encouage

SAN4

20h.

Pensez

à

consulter les annonces chaque

semaine,..

t

t'lCflOlt

Tout le monde alme recevoir des cadeaux à NoëI, alors
?

Le 2I décembre dernier,

quelques jeunes de la
paroisse sont venus à
l'église de Muzillac pour
briquer les cuivres de

/ rf

à18h à Ambon, Billiers et

à 18h à Ambon {messe ôvec

Le Guerno.

l'école SainteJeanne-d'Arc),

à Anal
et Dômgan ;11h lMuzillac et

Billiers el Le Guerno,

Noyal-Muzillôc.

et Damgan (solennité de la
dédicace de l'éqlise); llh
Muzillac et NoyalMuzillôc.

Dimanche

Là

th30

LUNDi ]i.] FEVRlER
Rencontre de lâ Mission
Thérésienne de 17h à 18h
aux Buissonnets.

2 FE\,'RI[R
à

MERCRÊDI

3

FEVRIER

Après-midi de
prépâration au
baptême pour les
enfants d'âge scolaire
et les collégiens de

sanitaire l'exige).

d'ambiance garanti après

JiUDi4

plusieurs heues de frot-

mille feux grâce
à eux et nous pouvons
désormais admirer et
méditer plus en détail nous vous y encourade

à 17h30 ôu presbytère de

Muzillôc.

geons - les douze médaillons représentant les insûuments du martyré et les emblèmes des apôtes, ainsi que les trois médaillons symbolisantles tois personnes du Dieu üinitatue.

mission de tout baptisé à participer à ta üe de l'Église et notamment à la vie liturgique. Ces jeunes
ont mis en pratique le concile Vatican II loÉqù'il écill « l:Église a
ùeillé auec un zèle perticulier à Çe que les objets sacrés contribuent de
laçon digne et belle à l'éclût du Çulte ». Etvous qui lisez, comment
pouvez-vous mettre vos talents au service de [a liturgie ? Mes dons
pour la couture, le bricolage, l'entreüen, le chant, la musique, les arts
en tout genre, làccueil.,. ? tÉglise est ta maison de Dieu et de tous
ses enfants: chacun peut apporter sa pierre à l'édifice !e
FAR L'aBBÉ

initiative nous rappelle

ctloas coLAs

FÈVRIER

Rencontre de l'équipe
pastorale âvec les chefs
d'établissements de
I'Ensêionêment
Catholique du doyenné

tage !Le maître-autel

Cette belle

de 10h à 16h aux
Buissonnets.

V X ltri1
Messes du samedi

13h30 à 17h30 à lô Maison du
Diocèse à Vannes (sôuf
décentrâlisation dans notre
Pôys de Vilaine silô situation

l'église. Changement

,

Têmps fort pour les
enfants en CM2

Messes du samedi

20h00 aux Buissonnets.

brille

EDI

DIMANCHE

DIMANCHE
31]ANVIER

Rencontrê de
préparation au
bâptême des tout-petits

pourquoi pas Iésus

LtIrEElê

6 FËVÊIER

29 JANVIER

N4ARDI

DES JEUNES À

/

rencontre personnelle auec Jésw-Christ

lorsqu'il rencontra pour la première fois

Argentine,

r22

partie du câlendrier suivant.

srErrÀ

est le seruice, le

((

N

ATTENTION ! Les décisions du gouvetnement liées à la
situation sânitaire pourraient remettre en câuse tout ou

Ul{ GROUPE DE PRIERE
paR DEs MEMBRÊs DU cRoupE DE pRtÈRE MAprs

ÉûmoN MuzrLLAc

Ia

DEs FRANcs,

sÉi,INARISTE EN INSERTION DANS

LE

DOYEN

É

Seconde rencontr€ à

Muzillâc dans le câdre
de la Semaine de Prière
pour I'Unité des
Chrétiens à 15h dans la
grônde salle des Buissonnets.
(Lô première rencontre avâit
été fixée au 24]anvier.)

LUNDI
E FEVRIER
Réunion de l'équipe du
M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités)
à 14h30 aux Buissonnets.

SA[4EDI

]3 FEVRiIR

Temps fort pour les
enfants de 1è'" année de
préparation à la

confirmation (CM1)

de

10h à 16h aux Buissonnets.

DINlANCHE
14

FEVRlili

à 18h à Ambon, Billiers et
Le Guerno.
Dimânche à th30 àArzêl

ttvHtilt

Nuit d'âdorâtion du

Saint-Sâfiement

rrlllANCHF
/ ti v kltH

Messes du sâmedi

VENDREDi

5

Dimancheà9h30àArzal

à

l'oratoire de l'église de

et Pénerf{2è'" dimanche du

mois);1lh Muziilac et
Noyal"lVuzillôc.

Muzillac, dujeudià 20h

jusqu'au vendredi (1"' du
mois) à 8h30. Le SaintSâcrement sêrâ ensuitê
exposé à la chapelle de Kério
à pôrtir de'10h.

MARD| 16 FEVRiER
Merdi grâs
Dernière messe du temps

ordinaire:

à 18h à NoyalMuzillôc comme à

l'ôccoutumée.

,**",.,"",,,ur,,,,*",,,.,,. §êCteUJ lra§tolel de Muzilleq@

Jeunes:
stage liturgique
nous dit le concile Yof?to, //...

oui? Mais qu'est-ce à dire ?
fâbbé Gildas organise, en lien

Ah

avec la pêstorôle liturgique et
sacrômentelle du diocèse,
un cômp pour collégiens et lycéens
au sônctuaire de Sainte-Anne

durant lequel

Iieu ily a deux ans; son succès ô
décidé du renouvellement
de l'expérience.

lnsciption su le site du diocèse
de Vonnes ou bien ouptès de
l'abbé Gildos ou prcsbytère de

Le pape a annoncé une
re

27 décembre dernier en lô fête de
la Sainte Famille. EIIe s'ouvrirô pôr
lô solennité de saint Joseph le 19

môrs 2021, quiest aussi le 5À'"
anniversôire de la publication de
ô

posto liq u e /z,or,,'s

loertrio. Cette ônnée pôrticulière
se conjugue avec l'ônnée de saint
Joseph qui s'est ouverte le 8

décembre et dont /'7ÿisl6le de
janvier s'estfait l'écho. fAnflée de
la Famille sera consacrée à

l'approfondissement dTmori§
loetftio et se terminerô avec lô
'10è'" rencontre mondiale des

familles quisetiendrô à Rome en
juin 2022, en présence du pape
FIançois. Le pôpe nous fait cette

invitation : ( Corrons ô'/o Sonte
Fsnille de Nozoreth, en porticuliet
à sointJoseph, époux et père
ottentif, ce voyoge ovec les
fonilles du mande entier ».

CINDRES
17 TEVRITR

23 FEVRlER

Nult d'âdorâtion du
Saint-Sacrement à

Mêsses du sâmedi à 18h
à Ambon, Billiers et Le

Commencement du

carême
Messes des Cendres
th30 à Damgan;'11h à
Noyal-Muzillac ; 18h à
lVuzillôc.

à

Aralet

Guerno. Dimanche à
th30 à Analet Damgan
11h Muzillac et Novâll\4uzillac.

\,1ARDI
2

i

FEVRIER

carême
Mêsses du samedi

;

2 iVARS

Rêncontre de
'prépârâtion au baptême

Dlt"1r\NCl'lE

des tout-petits à 20h00 ôux
Buissonnets.

à 18h

à Ambon, Billiers et Le

Guerro. Dimanche à th30
à Arzal et Damgan;l1h
lVuzillôc et Noyal-llluzillac.

I'oratoire de l'église de
lVuzillac, du jeudi à 20h
jusqu'ôu vendredifl* du mois)
à 8h30. Le Saint-Sôcrement
sera ensuite exposé à lô
chôpelle de Kério à partirde
10h.

DIIüANCHE
7 l'4ARS
Mêsses du samedi à 18h
à Ambon, Billiers et Le
Guerno. Dimanchê à th30
à Aeôlet Damgan ;î1h
Muzillac et Noyal-Muzillac.

GILDAS INST|TUÉ LECTEUR PAR NOTRE ÉVÊOUE
PAR

Muzilloc,

l'exhortation

VENDRIDI 5 MARS

Premier dimanche du

chôquejeune se spécialiserô dans
ün atelier de chant, de musique ou
de service de messe. Le but ? oue
lesjeunes s'impliquent dans la
liturgie de leur paroisse. Ce séjour
aurô lieu du 21 au 25 février si les
conditions sanitôires le permettent.
l..Jne première édition avôit déjà eu

Année de la Famille

DIVlÂNCHE

DT-C

< Lo lituryie est le somnet verc
lequeltend I'oction de t'Église »

d Auray, un stôge

N4ERCRTD]

uÉoutPE PASToRALE DU DoYENNÉ

Le 23 décembre dernier, notre séminariste
Gildas a reçu I'institution au lectorat, c'est-à-dire
qu'il a été institué ministre de lâ parole par Mgr
Centène.
a cérémonie s'est déroulée à la cathédrale lors d'une
session avec tous les séminaristes du diocèse (au

nombre de I0 actuellement). Qu'est-ce que cela
imptique

prière de l'Église, notamment au couls des célébmtions
liturgiques.
Gildas s'est donc engagé devant l'évêque, avec la grâce de
Dieu, à faire grandir en lui de manière quotidienne l'arnour
de la Parole de Dieu qui sera pour lui source de la fécondité de son ministère.
Nous l'encourageons et nous l'accompagnons dans ce
cheminement long et erigeant vers l'ordination ! c

?

Cette insütution a eu lieu dans le cadre de sa formation
en vue du sacerdoce ; trois étapes solennelles au cours de
la vie d'un séminadste précèdent lbrdination diaconale :
làdmission parmi les candidats au sacerdoce, l'institution
au lectorat comme ministre (de la table) de la parole puis
l'institution à thcolytat comme ministre (de la table) de

l'eucharisüe.
Dans l'élan du concile Vatican II et à la suite de la letûe
apostolique du pape Paui\I « Ministeria quaed.am , promulguée en 1972, ce que nous aüons l'habitude dâppeler
« ordres mineurs » a été revu et Éadapté pour laisser place
à ces trois étapes. De plus, les fonctions attibuées aux
sous- diacres sont désormais confiées au lecteur et à làcol1te.
Plus spéciÊquement, le lecteur reçoit la charge ofâcielle

de « lire la Parole de Dieu dans lhssembée liturgique »
selon la letûe apostoliqte « Ministeria quoedam »,1 doit
aider les fidèles à cultiver une relation intime penonnelle
avec les Saintes Écritures et à participer activement à la

NOUS CONTACTER:
P. Yênn tAlV0UROUX,curé(yônî.lamouroux@gmail.com).

Côléchistes :
Agnès EoN,les lundis et mercrêdis matins et lesjeudisel
vendrêdis toute lajournée âu presbltère {02 97 41 67 49
061725 2124),(ônimatricepastoralêmu2illac@gmôil-comi;
Côthê ne DE PREMONVILLE, les lundis, mardis, jeudis et
vendredisôu presb!.tère (06 20 06 84 33),
(pôstojeunesmuz.laroche@gmôil.com) ;

Philippe CADOUX, (06 84 16 4019), (aepquestembert@
orange.fr), présent le vendredià Muzillac.
COMITÉ DE RÉDACTIOiI :
ir. le Curé P. Yânn IAMoURoUX, Ardrée LITOU,
Anne-lVarie HUGUET. Françoise ANGOULVANT et
Catherine LE GUIRRIEC

