
 
 

 “La fille de Magdala”, église de St Martin (Mx), mercredi 10 

août à 20h30. Entrée libre. Solen de la Turmelière, comédienne, 

et Lucie Chatelus, flûtiste, incarnent la vie extraordinaire de Marie-Madeleine, 
une femme authentique à la recherche de l’Amour absolu. 

Eglise St Melaine à Morlaix, tous les jeudis de 14h00 à 18h30.  

Adoration eucharistique et possibilité de confessions de 

17h00 à 18h30. 

 

Garlan 

09h00 - 17h00 

 

Plounéour Menez 

10h00 - 18h00   

 

Guerlesquin 

09h00 - 18h00   

Sainte Sève 

10h00 - 18h00 

Morlaix St Melaine 

09h30 - 19h00  

Plougasnou 

10h00 - 18h00   

Ploujean 

09h00 - 18h30 

Lanmeur  

10h00 - 18h00   

Locquirec 

voir sur place 

Plourin Lès Morlaix 

10h00 - 18h00,  
fermé le dimanche  

Morlaix St Martin 

tous les jeudis  

14h00 - 18h30 

Notre Dame de Kernitron  

à Lanmeur 

10h00 - 18h00   

Morlaix Carmel  
9 rue Sainte Marthe 

08h00 - 18h30  

Guimaëc 

10h00 - 18h00,  

fermé le dimanche 

Chapelle des Augustines 

(Allée st François)  

08h30 - 19h30 

Morlaix St Matthieu 
du mardi au vendredi 

14h00 - 17h00  

Plouézoc’h 

10h00 - 17h00  

Saint Jean du Doigt 

10h00 - 17h00 

JEUDI 
28/07  

TRÉMEL départ 09h30  
(messe à 08h30)  

ND DE KERNITRON  

arrivée vers 16h30  

conférence  
vers 20h30 

VENDREDI 
29/07  

ND DE KERNITRON  

départ 09h30  
(messe à 08h30)  

CARMEL DE MORLAIX  

arrivée vers 16h30  

soirée Miséricorde  
à 20h30 

SAMEDI 
30/07  

CARMEL départ 09h30  
(messe à 08h30)  

ST THÉGONNEC  
arrivée vers 16h30  

 

Troménie de Marie Marchez avec Marie sur les chemins de la paroisse ! 

Spectacle 

+ d’infos sur le site www.latromeniedemarie.bzh 

Programme disponible sur les feuillets dans les églises, sur 
www.messes.info ou sur notre site internet www.paroissesaintyves.com 

Tous les jours : 

 8h30 : Carmel, 9 rue sainte Marthe, Morlaix 

 11h00 : chapelle des Augustines, St Martin des Champs 

 11h30 : centre spirituel de l’Ile Blanche, Locquirec 

le jeudi : 18h30 : église St Melaine, Morlaix (précédée des confessions 

                                               et de l’Adoration eucharistique à 17 h00) 

Messes en semaine 

Messes dominicales 

 Rencontrer un prêtre...  

du 10 juillet au 15 août 

été spirituel 2022   

propositions paroissiales  

 

Bel été  

sur la paroisse st Yves en pays de Molaix ! 

Eglises ouvertes :  « Venez et posez-vous ! » 
« Il est midi, je vois l'église ouverte , il faut entrer » (Paul Claudel, extrait  
de "La Vierge à midi") 

https://www.latromeniedemarie.bzh/
https://www.babelio.com/auteur/Paul-Claudel/4135


 

 Guimaëc : les mardis 12 juillet et 16 août de 14h00 à 15h00 :  
"Découverte d’une église" présentation de l'architecture d'une église et 
de son sens spirituel 

 St Jean du Doigt : tous les mardis* 10h00 - 12h00 

 Plougasnou : tous les jeudis* 10h00 - 12h00 

 Ploujean : tous les mercredis* de 14h00 - 18h00 

 Morlaix St Matthieu : tous les mercredis* 14h00 - 17h00 

 Morlaix Saint Melaine : tous les jeudis* 14h00 - 18h30 (avec parcours 
découverte et chasse aux trésors pour les enfants) 

15 juillet : Ploujean: Patrick Choquet, orgue improvisation 

22 juillet : St Matthieu : Servane Le Corfec, orgue 

29 juillet : St Matthieu Mx : Hélène Dubois-Baudry, orgue 

05 août : St Matthieu : Mx Rémy Berthou, orgue 

12 août : St Matthieu Mx : Yves-Marie Potard, guitare classique 

Célébration des Pardons … un rassemblement religieux breton, une 

façon festive de vivre la foi chrétienne ! 

Locquirec : 24 juillet à 10h30 avec bénédiction de la mer 

Chapelle Saint Antoine, Plouézoch 24 juillet à 11h00  

Chapelle ND de Kernitron : 14 août à 21 h00 et 15 août à 11h00 

Abbaye du Relec 15 août à 11 h00 suivi d’un concert à 15h00  

Chapelle de Luzivilly : 15 août à 11h00  

Soirées spirituelles  
Une fois par semaine, une soirée de prière, de silence,  

de chants et d’enseignement dans une chapelle. 

Visites proposées… le patrimoine sacré, ouverture sur  

l’Invisible ! « Aujourd’hui, cette église dans laquelle tu pénètres, a quelque 

chose à te dire. Elle est le signe visible d’une réalité invisible... Car elle est habitée ! » 

Concerts de musique sacrée les vendredis de 19h00 à 20h00 
Si la musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme, 
 le cri  harmonieux de sa joie et de sa douleur (Romain Rolland) 

le mercredi de 19h00 à 20h00  
(prière, silence, chants, enseignement) 

13  JUILLET : Chapelle du Christ à Pleyber-Christ :  

Rencontrer Saint Charles de Foucauld 

20 JUILLET : chapelle Notre Dame des Joies à Guimaëc :  

Se nourrir du pain de la Parole 

27 JUILLET : chapelle Notre Dame des Anges, Morlaix :  

Méditer avec le Christ Jésus sur nos souffrances 

3 AOÛT : chapelle Saint Samson, Plougasnou :  

Contempler le Christ dans l’Eucharistie 

10 AOÛT : chapelle de Luzivilly, Plouigneau :  

Marcher avec Marie 

Messe de consécration du nouvel autel par Mgr Dognin 
dimanche 24 juillet à 11h00, venez nombreux ! 

Réouverture de l’église de Plouégat-Guérand 

*du 10 juillet au 15 août 

Expositions 

Les 7 paroles de Marie 
tout l’été, église de Plourin les Morlaix, 10h-18h sauf le dimanche 

La Grande Aventure des Chrétiens d’Orient  
du 23 juillet au 29 août 2022,  église Saint Melaine à Morlaix 


