
L’église Saint-Maudez date de 
1846. Une église plus petite l’a 
précédée, sur un emplacement 
différent. Le porche est un 
témoin de cette construction 
plus ancienne ainsi que de 
nombreuses statues. Le retable, 
du XVIIIe siècle provient de 
l’église de Runan. 
L’église possède une relique de 
saint Maudez et une magnifique 
bannière du XVIIe siècle.



Àl’origine l’église est dotée de fenêtres en verre blanc, les finances de la paroisse et 
de la commune ne permettant pas de dépenses supplémentaires.

« Les fenêtres en verre blanc se trouvaient en très mauvais état… le plomb en était usé et les 
montants tout en bois commençaient à pourrir. Après quelques hésitations et mûres 
réflexions, la question fut lancée à l’occasion de la mission de 1910. Les familles chrétiennes 
et généreuses acceptèrent de payer chacune une fenêtre. La commande fut faite le 31 octobre 
1913 et le verrier lui-même vint sur place, pour s’entendre avec monsieur le recteur » (abbé 
Jean-Louis Corvez).

Chacune des 8 petites verrières coûtait 385 francs (1 500 € ).  La grande verrière du 
« purgatoire » fut offerte par Rosalie Menguy, celle du « Sacré-Cœur » par 
Maryvonne Loyer et ses sœurs.
Des prêtres originaires de Hengoat ont aussi participé au financement des vitraux : 
l’abbé Joseph Menguy a financé « le baptême du Seigneur », l’abbé Arthur Kerrain, 
« Saint Michel ».

Le vitrail du porche, comme le porche, provient de l’ancienne église.

Ces vitraux sont l’œuvre de l’atelier Bessac de Grenoble.

Source : Paulette Le Roux



LE SACRÉ-CŒUR

Le vitrail évoque les apparitions de Jésus 
à sainte Marguerite-Marie Alacoque, 
religieuse visitandine, à Paray-le-Monial, 
au XVIIe siècle.
Jésus y dévoile tout son amour pour les 
hommes, trop souvent oublié : « voici ce 
cœur qui a tant aimé les hommes ».
Le prêtre est le jésuite Claude  La 
Colombière, directeur spirituel de 
Marguerite-Marie. Il n’a pas eu part aux 
apparitions contrairement à ce que 
suggère le vitrail.

En cartouche est représentée la basilique 
du Sacré-Cœur  de Montmartre.



LE PURGATOIRE
Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié 
de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien 
qu’assurés de leur salut éternel souffrent 
après leur mort une purification, afin 
d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer 
dans la joie du ciel.
L’Église appelle « Purgatoire » cette 
purification finale des élus qui est tout à fait 
distincte du châtiment des damnés.
(Catéchisme de l’Église catholique. 1030)

Un ange aide une âme à monter vers le 
ciel, tandis que la Vierge Marie 
intercède auprès de Jésus. Il est 
représenté tenant sa croix car c’est par 
son sacrifice sur la croix que sont expiés 
les péchés du monde. 



BAPTÊME DU SEIGNEUR
Jean était vêtu de poil de chameau, avec 
une ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 
pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, 
ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les 
cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 
lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es 
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma 
joie. »
(Mc 1, 6-11)



SAINTE ANNE
Marie est présentée dans les évangiles 
comme une jeune fille de Nazareth.
Les quatre Évangiles, entièrement 
tournés vers la Bonne Nouvelle du 
Christ, sa vie, ses paroles et sa 
Résurrection, ne font nulle mention 
de la famille de Marie, sans doute 
fixée à Nazareth. 
La tradition, dès les premiers siècles, 
appelle les parents de la Vierge 
Marie, Joachim ("Dieu accorde") et 
Anne ("La Grâce - la gracieuse").
L'imagination des auteurs des 
Évangiles apocryphes en fait un 
couple discret, mais il était bien 
réel et il a su accueillir, éduquer 
Marie et l'éveiller dans la grâce toute 
spéciale qui était la sienne, et qu'ils 
ignoraient.
(Source : Nominis)



LA SAINTE FAMILLE

Le dimanche après Noël (ou le 
30 décembre si Noël tombe un 
dimanche), on célèbre la 
sainte Famille : Jésus, Marie et 
Joseph, le modèle de la vie 
familiale pour les chrétiens.
Pendant 30 ans, Jésus vit à 
Nazareth une vie ordinaire 
avec sa mère Marie et son père 
adoptif, Joseph. « N’est-il pas 
le fils du charpentier », diront 
ses contemporains lorsqu’il 
commencera à prêcher 
l’Évangile.
(Source : Nominis)



LA MORT DE SAINT JOSEPH

Saint Joseph est honoré comme le 
patron de la « bonne mort ». 
On sait très peu de choses de la vie de 
saint Joseph avec Jésus et Marie.
Le père terrestre de Jésus  est  désigné 
dans l’évangile de saint Luc comme le 
fiancé de la Vierge Marie.  Son 
appartenance à la descendance de 
David justifie son déplacement à 
Bethléem pour le recensement ordonné 
par l’empereur romain.
En saint Matthieu sont rapportés le 
songe qui lui fait comprendre la 
conception virginale de Jésus en Marie 
et celui qui entraîne le départ de la 
sainte famille en Égypte pour échapper 
à Hérode.



SAINT PIERRE
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce 
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé 
cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas 
sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des 
Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 
auras délié sur la terre sera délié dans les 
cieux. »

(Mt 16, 15-19)



SAINT MAUDEZ

Saint Maudez est le patron de 
l’église qui en possède une 
relique.
C’est l’un de ces moines 
évangélisateurs, venus des îles 
britanniques entre le Ve et le VIIe

siècle.

Maudez s’est installé sur l’île qui 
porte son nom, à l’embouchure 
du Trieux.  Une petite 
construction en forme d’obus 
témoigne de cette présence. Elle 
est typique des cellules 
monastiques du monde celtique.



SAINT YVES
Yves Hélory de Kermartin (1250-1303)
est originaire de Minihy-Tréguier.
Après des études de théologie et de
droit à Paris et Orléans, il revient en
Bretagne, d’abord à Rennes, puis à
Tréguier où il est ordonné prêtre. Il est
official, c’est-à-dire juge ecclésiastique,
et avocat mais aussi recteur de Trédrez
et Louannec.

Saint Yves est canonisé après une
enquête qui le montre ami des pauvres
et défenseur du droit et de la justice. Il
est le patron des gens de loi.

Le grand pardon de saint Yves a lieu à
Tréguier le troisième dimanche de mai.



L’ANGE GARDIEN
« Gardez-vous de mépriser un seul 
de ces petits, car, je vous le dis, 
leurs anges dans les cieux voient 
sans cesse la face de mon Père qui 
est aux cieux. »
Mt 18, 10

L’ange est présenté en protecteur 
d’un enfant traversant un ruisseau 
sur un pont de fortune.
Au loin on remarque une vaste 
demeure et les vêtements de 
l’enfant indiquent une famille 
bourgeoise ou aristocratique. Il 
tient à la main un bouquet de 
fleurs et un pot. Va-t-il le porter à 
l’église ?



SAINT MICHEL
Il y eut alors un combat dans le ciel : 
Michel, avec ses anges, dut combattre 
le Dragon. Le Dragon, lui aussi, 
combattait avec ses anges,mais il ne 
fut pas le plus fort ; pour eux 
désormais, nulle place dans le ciel.
(Ap 12,7)

SAINTE JEANNE D’ARC
Paysanne de Lorraine, elle entendit des voix 
mystérieuses. Saint Michel, sainte Catherine et 
sainte Marguerite lui demandèrent de libérer la 
France et de faire sacrer le roi à Reims. Au début du 
mois de mai 1430, elle délivre Orléans. En juillet, 
Charles VII est sacré roi à Reims. Elle est faite 
prisonnière à Compiègne, livrée aux Anglais. Il lui 
reste seulement la foi et l'encouragement de ses 
voix. Elle meurt brûlée vive à 19 ans, à Rouen, le 30 
mai 1431.



VITRAIL PROVENANT DE L’ANCIENNE ÉGLISE


