
VIVRE SA FOI 
sur la Paroisse St Yves en Pays de Morlaix sur la Paroisse St Yves en Pays de Morlaix 

 

 

SOMMAIRE 
 

Contact  –—-——–— p.1 

Vie chrétienne   —-—  p.2 
(baptême - catéchèse- catéchu-
ménat - mariage - sacrement de 
réconciliation - funérailles) 

Liturgie  —————– p.4
(messes, offices, prières) 

Vivre en paroisse  -— p.6 

Faire un don  ———— p.8 

4 accueils paroissiaux 
pour vous servir en proximité 

Oct. 2017 

PLOUGASNOU 
  11 route de la plage   

 du lundi au samedi : 10h-12h    
    

 02.98.67.30.40    
 

LANMEUR 
  5 place de la Mairie   

   du lundi au samedi : 10h-12h   

   02.98.67.50.44    

www.paroissesaintyves.com 

 contact@paroissesaintyves.com   

Et  plus de 400 
autres personnes 

(dont une grande 
majorité de  laïcs  
bénévoles) pour 

animer la vie d’Eglise 
(lire en p.7) 

MORLAIX 
 Parvis St Melaine 
  du lundi au samedi :   
9h30-11h30 et 15h-17h30  

  02.98.88.05.65 
 

PLOUIGNEAU 
 Rue du 11 Novembre  
   mardi-jeudi-samedi : 10h-11h 

  02.98.67.71.34 

3 prêtres  

pour servir la paroisse : 
Pères Yves  LAURENT, 
Daniel de KERDANET  et 
Yves TANO 
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Le baptême peut être reçu à tous les âges. Il se préparera bien sûr 

différemment selon les périodes de la vie. 

 Comment demander le baptême ? 

 Enfants (CE2/CM1/CM2) 

L’enfant se préparera ici au baptême dans un groupe de catéchèse, avec quelques temps 
spécifiques. A l’inscription à la catéchèse, la demande de baptême sera à préciser.  

Accueil paroissial de Lanmeur 
(permanences Baptême : Jeudi 10h/12h)  02.98.67.50.44 

Accueil paroissial de Morlaix  02.98.88.05.65 

Equipe Baptême de Pleyber-Christ  06.56.86.19.66 

Accueil paroissial de Plouigneau 

(permanences Baptême : Samedi 10h/11h) 
 02.98.67.71.34 

Infos et contacts mail sur  :     www.paroissesaintyves.com    
 Vie chrétienne  Baptême  

 Adolescents (collégiens, lycéens) 

Préparation au baptême, à la communion (eucharistie) ou à la confirmation, le chemine-
ment sera analogue et se déroulera dans une équipe régulière de la Pastorale des Jeunes.  

• Renseignements :  Accueils paroissiaux (voir p.1) 
• Pour la catéchèse, inscription en ligne sur : 

 www.paroissesaintyves.com  
 Vie chrétienne  Initiation chrétienne  Enfants  

• Renseignements : Pastorale des jeunes 

      02.98.88.05.65   pastojeunes.morlaix@gmail.com 

• Inscription en ligne sur :   www.paroissesaintyves.com 
  Vie chrétienne  Initiation chrétienne   Jeunes  

 Tout-petits (0-3 ans) et jeunes enfants (4-6ans) 

Les parents des tout-petits sont invités à suivre une préparation au baptême sur 3 mois 
environ.  
Pour les parents des jeunes enfants, il en sera de même, et les enfants vivront des 
temps d’éveil à la foi pour se préparer. Plus ils sont grand, plus se pose la question d’at-
tendre que l’enfant soit un peu plus grand (CE2) pour qu’il se prépare pleinement grâce à 
un groupe de catéchèse. Discutez-en avec les responsables Baptême. 

 Adultes (Initiation chrétienne des adultes) 

Un adulte désirant entrer dans la vie chrétienne pourra cheminer : soit vers le baptême, 
soit, s’il est baptisé mais non initié, vers l’eucharistie et la confirmation. Dans tous les 
cas, il s’agira d’un cheminement adapté, avec 1 ou 2 accompagnateurs et le groupe de 
catéchuménat. 

• Renseignements : Catéchuménat des Adultes 

      02.98.88.05.65   contact@paroissesaintyves.com 

• Ainsi que sur  :           www.paroissesaintyves.com 
   Vie chrétienne  Initiation chrétienne  Adultes  

S’INITIER A LA VIE CHRETIENNE…   

http://www.doyennemorlaixtregor.com
http://www.doyennemorlaixtregor.com
mailto:pole.jeunesse.morlaix@gmail.com
http://www.doyennemorlaixtregor.com
http://www.doyennemorlaixtregor.com


…. LE MARIAGE ? 

Prenez contact au plus tôt (dans l’idéal 
avant le mois de septembre de l’année 
précédant le mariage)  pour réserver 
une date et un lieu, et vous inscrire 
aux sessions de préparation, qui se 
déroulent sur plusieurs mois. 

 Comment demander …  

Pour demander des funérailles religieuses pour un proche, il convient de s’adresser en 
premier lieu aux Pompes Funèbres : elles se mettront en lien avec la paroisse, pour fixer 
le jour et l’heure. Par la suite, un membre de l’équipe Funérailles prendra contact pour pré-
parer la cérémonie avec la famille.  

 Comment inscrire un enfant à la catéchèse ? 

L’éveil à la foi (maternelle/CP/CE1) et la catéchèse (CE2/
CM1/CM2) initient les enfants à la vie chrétienne. Les parcours 
se déroulent sur l’année scolaire, et il est bien sûr possible de 
rejoindre un groupe en cours d’année. L’eucharistie (« 1ère 
communion ») est alors célébrée après 2 ans de catéchèse, 
soit généralement en fin de CM1. 

• Infos et Inscriptions en ligne sur :  
 

 www.paroissesaintyves.com  
 Vie chrétienne  Mariage 

• Tous les jeudis - 17h30/18h30 - 
Eglise St Melaine (MORLAIX) 

• Ou sur demande, à l’accueil de 
Morlaix (voir coordonnées p.1) 

• Renseignements : Accueils paroissiaux (voir p. 1) 

• Inscriptions en ligne dès juin sur : 

 www.paroissesaintyves.com 
     Vie chrétienne Initiation chrétienne  Enfants  

ET VIVRE SA FOI 

Pour les collégiens et lycéens, les parcours de pastorale sont animés par la Pastorale 
des Jeunes : profession de foi (6ème), confirmation (de la 3ème à la fin du lycée), 
catéchuménat, mais aussi  temps de rencontres, sorties, pèlerinages, ciné-
débats…, en lien avec les mouvements catholiques pour les jeunes (Scouts, MEJ…). 

La Pastorale des Jeunes concerne également les jeunes pros (jusqu’à 30 ans). 

•   Contact mail :    pastojeunes.morlaix@gmail.com 

•   Inscriptions en ligne dès juin sur : 

 www.paroissesaintyves.com 
     Vie chrétienne Initiation chrétienne  Jeunes    
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 Quelles propositions pour les jeunes ? 

OFFRANDES  
au 01/07/2017 

 

 

Baptême 70 € 
Mariage 200 € 
Messe 17 € 
Service 5 € 
Obsèques 170 € 
 
Chèque à libeller à l’ordre de  

« AD -Paroisse St Yves » 

… LE SACREMENT DE RECONCILIATION ? 

… DES FUNERAILLES RELIGIEUSES ? 

• Sur demande, à l’accueil de 
Morlaix (voir coordonnées p.1) 

… LE SACREMENT DES MALADES ? 

http://www.doyennemorlaixtregor.com
http://www.doyennemorlaixtregor.com
mailto:pole.jeunesse.morlaix@gmail.com
http://www.doyennemorlaixtregor.com


 Messes régulières en semaine 

En paroisse Mardi 9h00  - Maison paroissiale  - Pleyber- C. 

Jeudi 9h00  - Eglise St Pierre - Plougasnou  
18h30 - Eglise St Melaine - Morlaix 

En maisons de  
retraite 

  

Morlaix  
Résidence la Boissière  

2ème vendredi du mois 17h00 - Messe 

Morlaix  
Hôpital Service Bélizal  

Tous les mardis 
11h30 - Messe (4ème mardi du mois)  
ou célébration liturgique (autres mard.) 

St Martin 
Maison de retraite St 
François  

Tous les jours 11h00 - Messe 

Lanmeur 
Hôpital  

Tous les vendredis 
16h30 - Messe  (4ème vend. du mois) 
ou célébration liturgique (autres vend.) 

Plougasnou 
Maison de retraite 
Keric an Oll  

Tous les vendredis  
17h30 - Messe  (3ème vend. du mois) 
ou célébration liturgique (autres vend.) 

Plourin  
Maison de retraite Ker 
an Dero 

3ème mercredi du mois 16h30 - Messe 

Pleyber-Christ 
Résidence du Brug 

Tous les vendredis 
17h00 - Messe  (1er vend. du mois) 
ou célébration liturgique  (autres vend.) 

Plouigneau 
Résidence Pors an 
Doas 

3ème vendredi du mois 10h30 - Messe 

Guerlesquin 
Résidence du Guic 

1er  vendredi du mois 17h00 - Messe 

En  communautés  
religieuses 

Tous les jours   8h30  - Carmel - Morlaix 

11h00 - Cté des Augustines -  
 St Martin des Champs 

11h30 - Cté FSE Ile Blanche - Locquirec 

 www.paroissesaintyves.com  Messes 

Et panneaux d’affichage à l’entrée des églises 

PRIER AVEC LA LITURGIE 

 Messes du week-end 

4 

RECEVOIR  
LA COMMUNION 

 
 
 
 
 
 

 
à l’hôpital de  

Morlaix 
Contact 

Aumônerie hospitalière 

06.60.02.48.01 
02.98.62.62.18 
(du lundi au vendredi :  

9h30/17h00) 
aumonerie@ch-morlaix.fr   

 

A domicile 
Contact 

Accueils paroissiaux 
(voir p.1) 

mailto:www.doyennemorlaixtregor.com
mailto:aumonerie@ch-morlaix.fr


 offices liturgiques et prières 

Adoration  
eucharistique  

Du lundi 
au samedi 

18h30 - Cté des Augustines - St Martin des Champs 
 (1er vendredi du mois : 9h)  

Jeudi 14h30/18h15 - Eglise St-Melaine - Morlaix (sauf été) 

Vendredi 17h30  - Carmel - Morlaix (après les vêpres)  

Dimanche 17h30 - Cté des Augustines - St Martin des Champs 
      

Angelus Tous les j. 12h00 - Carmel - Morlaix 
      

Chapelet  Mardi 18h00 - Presbytère - Lanmeur 

Vendredi 10h00 - Eglise St Pierre - Plougasnou 

Samedi  9h00 - Carmel - Morlaix (après la messe) 

Dimanche 15h00 - Cté des Augustines - St Martin des Champs 
      

Complies Tous les j. 
20h15 - Cté des Augustines - St Martin des Champs 
20h15 - Carmel - Morlaix 

 
     

Laudes  
Tous les j. 

7h30 - Carmel - Morlaix 

8h30 - Cté des Augustines - St Martin des Champs 

Mardi 9h00 - Eglise St Pierre - Plougasnou  

Jeudi 8h30 - Eglise St Pierre - Plougasnou  
      

Vêpres 
Tous les j. 

17h00 - Carmel - Morlaix 

18h00 - Cté des Augustines - St Martin des Champs 

Se retrouver en « Petites Frat », c'est tout simplement se retrouver régulièrement pour vivre la fraternité 
au nom de notre lien au Christ : parler de sa foi avec d’autres, échanger autour de la Bible et de l’Evan-
gile, prier ensemble, partager un moment… 

A ce jour , il existe des « Petites Frat» sur : Garlan, Morlaix, Plougasnou, Plouigneau, 
Ploujean, Plougonven, Plourin, Pleyber-Christ, Ste Sève.…  

N’hésitez pas à expérimenter cette façon de vivre votre foi, en rejoignant la « Petite Frat » proche de chez 
vous, ou en en créant une nouvelle.  

 Petites Fraternités Chrétiennes 

• Accueils paroissiaux (voir coordonnées p.1) 

•  www.paroissesaintyves.com 
    Agir en Eglise  Petites Fraternités 

PRIER AVEC LA LITURGIE 
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PRIER, LIRE LA BIBLE, 
PARTAGER, ECHANGER 

avec l’un des groupes de 
prières et de lecture de 

la Bible 
 

• Adoration eucharistique 

• AGAPE 

• FOI (Net for God) / Commu-
nauté du Chemin Neuf  

• Groupes Bible 

• Groupe de lecture priante de la 
Bible 

• Groupe du Renouveau Charis-
matique  

• Lectio Divina 

• Prière des mères 

• Prière contemplative partagée 

 www.paroissesaintyves.com 
Agir en Eglise  Groupes de prières 

http://www.doyennemorlaixtregor.com
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#adoration
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#agape
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#foi
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#foi
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#groupebible
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#lecture
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#lecture
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#renouveau
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#renouveau
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#lectio
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#prieremeres
https://www.paroissesaintyves.com/agir-en-eglise/groupes-de-pri%C3%A8re/#prierecontemplative
http://www.doyennemorlaixtregor.com
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 La Paroisse St Yves, c’est tout ceci... 

27 clochers  

54 000 habitants  

40 000 baptisés catholiques  

3 000 pratiquants réguliers 

300 enfants /an en parcours de catéchèse  

200 baptêmes /an  

50 mariages /an  
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… ainsi que tout cela egalement ! 

Envie de partager un peu de votre 
temps, de vos compétences et de votre 

foi ? Rejoignez une des équipes ! 

• Accueils paroissiaux  
(voir coordonnées p.1) 

• Personnes relais  
(voir coordonnées à l’entrée des églises) 

• Prêtres 

Pâques 2017. Mgr Dognin érige les 20 paroisses nouvelles sur le diocèse Quimper 
et Léon, dans une volonté claire de simplifier le fonctionnement de l’Eglise, et de 
confier toujours davantage de responsabilités directement au terrain. Le doyenné 
Morlaix-Trégor devient ainsi la paroisse Saint-Yves en pays de Morlaix. 
 
Très concrètement, la paroisse nouvelle St Yves est une organisation qui assure : 

 Des présences en proximité, organisées en 4 pôles (voir carte en page 1) , 
chaque pôle étant coordonné par un responsable laïc : pour accueillir les per-
sonnes, entretenir, ouvrir, fleurir les églises, organiser des temps de convivia-
lité, préparer les célébrations, animer la vie locale… 

 Des services pastoraux : pour répondre aux demandes de mariage, baptême, 
catéchèse, catéchuménat, funérailles, liturgie, écoute et soutien aux ma-
lades... 

 Des services transversaux (Equipe Pastorale, service Communication, Fi-
nances, Formation…) : pour assurer le fonctionnement de la paroisse et la 
coordination des différents services. 

 Des groupes, des équipes et des services caritatifs :  
Petites Fraternités Chrétiennes, groupes de prières et de lecture de la Bible, et 
toutes les structures caritatives... 

Pour organiser et assurer ces services , la paroisse s’appuie sur : 

 3 prêtres, 1 diacre et 1 prêtre en retraite 
 1 secrétaire à mi-temps (salariée de la paroisse) 
 2 Laïcs En Mission Ecclésiale (salariées de l’Eglise) 
 Et surtout… 400 bénévoles ! 

P. Yves LAURENT 
(curé) 

P. Yves Cosnou TANO 
 P. Daniel de KERDANET  

P. Yves LAOT (en retraite) 

Célébration des vœux  (Pôle Relec) 

Temps de rencontre et de formation 
pour les acteurs de la Pastorale 

Animateurs de la liturgie 

Jean-Claude BREHIN 
(diacre) 



 

Vous pouvez donner de plusieurs façons : 

• en vous engageant activement auprès de votre paroisse,  
• en offrant votre participation au denier de l'Eglise, ou en fai-

sant un don à votre paroisse (voir ci-contre et ci-dessous), 

• et aussi en exprimant vos souhaits concernant votre succession 
(pour cela, adressez-vous à votre notaire). 

POUR UNE EGLISE VIVANTE, J’AIDE MA PAROISSE.  

NOM / Prénom  ........................................................................................................  

Adresse   ........................................................................................................  

Code postal   ..............................  Ville  ................................................................  

 

 Je verse la somme de     40 €     60 €     100 €     150 €     Autre : ….… € 

 (chèque à libeller à l’ordre de A.D. Paroisse Saint-Yves) 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

Vos dons sont à 
déposer  

ou poster à :  

Paroisse St Yves 
Parvis St Melaine 

29600 MORLAIX 

Ou à l’accueil local  
(cf p.1)   

Où va votre don ? 

FAIRE UN DON 

Seuls vos dons permettent aujourd’hui à l'Église,  
et lui permettront demain,   

de continuer à remplir sa mission. 

 
EN RETOUR DE 

VOTRE DON  
D’ARGENT,   

 
nous vous  

adresserons un 
certificat de don, 
ouvrant droit à 

une  
REDUCTION 
D'IMPOT DE 

66 %. 
 

Ainsi, votre 
don de  

100 €  
ne vous  
coûtera  

réellement que 

33 €. 
Merci d'avance de votre générosité et de votre contribution à 

faire vivre notre paroisse et notre Eglise. 

52 €  
Salaires  

(prêtres et laïcs) 

32 €  
Frais  

généraux 

11 €  
Diocèse 

5 €  
Autres 

8 

Date et signature 

http://www.doyennemorlaixtregor.com/nous-contacter/
http://www.doyennemorlaixtregor.com/appel-aux-dons/#denier
http://www.doyennemorlaixtregor.com/appel-aux-dons/#don

