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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’EAP DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL DU  
MERCREDI 27 FÉVRIER  2019 à 20 H 15 au Presbytère de Tréguier   

 

Présents : Abbé Guillaume Caous (curé), Carline Rouaud (permanente en catéchèse), Maryvonne 

Arzul (Minihy-Tréguier), Rémi Ban (Pleumeur-Gautier), Daniel Giacobi (Minihy-Tréguier, délégué 

pastoral), Cathie Guillo (Penvénan), Marie-Laure Quillévéré (Prat). 

 Absent excusé : Jacques Couvreur (Penvénan). 

 

Ordre du jour définitif de l’EAP de la paroisse Saint-Tugdual le mercredi 27 février 2019 à 20 H 15 au 

presbytère de Tréguier : 

§ Temps de prière (Guillaume). 

§ Préparation du Carême 2019 : 

* Présentation et organisation des Soirées de Carême sur la Doctrine sociale de l’Église autour du thème : 
« Quel regard chrétien pour une société plus juste ? » 
* 24 h pour le Seigneur les 29 et 30 mars (4ème dimanche de Carême), participation des jeunes avec une 

prière de Taizé (? Cathie) 

§ Retours divers depuis la dernière EAP et notamment sur le fonctionnement des équipes liturgiques. 

§ Point sur le pardon de saint Yves. 

§ Point sur les pardons.  

§ Accueil à la cathédrale cet été. 

§ Point sur la catéchèse (Carline).  

§ Le service auprès des personnes âgées ou malades, à domicile, en MAPA ou en EPHAD. 

 Cela rejoint, entre autres, le point 6 des 9 priorités retenues après le Synode.  

§ Point rapide sur l’élaboration de la plaquette paroissiale 

§ Réflexion sur la proposition : Devenir « hôte ephatta »,  

§ Questions diverses : travaux du chœur de la cathédrale ; bourses pour les custodes. 

 

*   Temps de prière (abbé Caous) :     ⚫ Méditation du psaume 30 :  
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi ; 
écoute, et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi : pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. 

Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ; oui, c'est toi mon abri. 

En tes mains je remets mon esprit ; tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûr du Seigneur. 

Ton amour me fait danser de joie : tu vois ma misère et tu sais ma détresse. 

Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ; devant moi, tu as ouvert un passage. 

Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. 

Ma vie s'achève dans les larmes, et mes années, dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces, il 

me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins, je fais peur à mes amis (s'ils me 

voient dans la rue, ils me fuient). On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. 

J'entends les calomnies de la foule : de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils 

s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Partage en reprenant les expressions fortes qui nous marquent en ces temps difficiles que traverse 

notre Église. Ils apparaissent en gras dans le texte.  

⚫ Prière de saint Thomas More pour obtenir l’humour : 

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer.  
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux, 

Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, 

afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la 

situation.  Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. Ne 

permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que 

j’appelle « moi ». Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur 

de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. 
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  Préparation du Carême 2019 : (VOIR ANNEXES 1, 2 et 3) 
 

Lieux des célébrations :  
         La cathédrale va être en travaux du 1er mars au 12 avril pour la réalisation du nouveau 

chœur, la sono ne pourra pas fonctionner et la messe de 11h le dimanche ne pourra pas y avoir 

lieu.  Le mardi 16 avril la messe chrismale aura lieu à Tréguier et le nouvel autel sera 

solennellement consacré (cérémonie exceptionnelle et rare). 

   Il a été décidé pendant cette période circuler dans la paroisse, façon de vivre la mémoire de 

l’itinérance du peuple juif au désert pendant 40 ans.   

   Le calendrier a été diffusé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mars : Mercredi des Cendres: 9 h 30 à Mantallot, 11 h à Pleudaniel, 20 h à Minihy Tréguier  

10 mars 1er dimanche de Carême : une seule messe à Cavan à 11 h 

 

§ Quatre soirées de Carême de réflexion sur le thème : Quel regard chrétien pour une société plus 

juste ? (intervention, prière et partage) Salle Saint-Yves à Tréguier : voir l’annexe 1. 

Il s’agit d’accueillir l’éclairage de la Doctrine sociale de l’Église sur les débats de société actuels. 

Mercredi 13 mars à 20 h 15 : le bien commun 

Mercredi 27 mars à 20 h 15 : décider au plus près des réalités 

Mercredi 3 avril à 20 h 15 :   la destination universelle des biens 

Mercredi 10 avril à 20 h 15 :   l’engagement 

Il y aura 4 intervenants : l’abbé Caous, curé ; le diacre Patrick-Charles Franqueville, DRH ; Jacques 

Couvreur et Daniel Giacobi, membres de l’EAP de la paroisse Saint-Tugdual. 

L’objectif étant aussi d’ouvrir nos soirées à un public extérieur de pratiquants irréguliers et 

même de non-chrétiens.  

 

§ Les 24 heures pour le Seigneur – 29 et 30 mars : 

Les 24 heures commenceront le vendredi par une soirée Taizé préparée et mise en place dès le 

mardi ou mercredi par Cathie Guillo et avec les participants à la Soirée 3 F du vendredi 29 mars. 

Le samedi seront proposés des offices, un temps de lecture de la Parole de Dieu, des temps 

d’Adoration eucharistique et des confessions. Voir l’annexe 2 pour les horaires. 

C’est Daniel qui organise le planning et prend les contacts pour les diverses permanences 

d’Adoration.  

 

§ Pour l’entrée en Carême à Cavan le 10 mars, il y aura répétition à 10 h 30 juste avant la messe. 

 

§ Pour préparer le Triduum de la Semaine Sainte une réunion ouverte à tous est prévue le 

JEUDI 14 MARS à 20H 15, salle saint Yves.  

Hubert Chancerelle pourrait être sollicité pour l’animation du Jeudi Saint. 

Pour la Semaine Sainte, voir l’annexe 3. 

 

   Retours divers depuis la dernière EAP. 

 
Les équipes liturgiques préparent avec soin les messes dominicales, il faut être vigilants sur le nombre 

des nouveaux chants à introduire.  

L’EAP a pris acte des propositions d’Yves Raison qui ont été transmises à Xavier. 

 

1- Transmission du déroulant 
Le délai de 15 jours proposé semble trop court. L'équipe de la Presqu'île le transmet un mois à l'avance, d’autres 
équipes peuvent essayer de la faire aussi. 
La PU (préparée en même temps que les chants) peut attendre pour modifications éventuelles, suivant les 
évènements et être expédiée la semaine de la messe 

Dimanche Equipe liturgique Messe samedi 18h Messe 9h30 Messe 11h 

10 mars La Roche     Cavan 

17 mars Lézardrieux Pommerit Camlez L’Armor 

24 mars Penvénan Pleudaniel La Roche Port-Blanc 

31 mars KT Trédarzec Pleubian Langoat 

7 avril Tréguier Lanmodez Penvénan Hengoat 
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 2- Information sur les chants 
Il me semble important que la côte des chants ou la référence des chants notés de l'assemblée (CNA) soient portés 
sur la feuille du déroulant. La feuille de la Psallette est parfaite mais la colonne références des chants est vide 
Pour les psaumes : indiquer le N° et d'où sont pris le refrain et la psalmodie( prions en église ou chantons en église 
ou autres références) 
Pour les chants de l'ordinaire donner les références précises 
3- Partitions 
 Dans la mesure du possible essayer de fournir une partition pour chant à l'unisson sur une seule feuille (recto ou 
recto verso). Réserver les chants à 4 voix pour les grandes occasions. 
4- Nouveaux chants à apprendre 
On pourrait retenir quelques chants (pour la période de Pâques par exemple) dès maintenant pour que les chorales 
les apprennent. 

  
Il faut aussi être vigilants sur la localisation de la messe de 9 h 30 et l’équipe liturgique de 

service à Tréguier afin d’éviter une dispersion des acteurs liturgiques, c’est Xavier qui doit vérifier ce 

point mais les membres de l’EAP peuvent aussi y être attentifs. 

 

Lors de la messe du 28 avril à 11 h à Tréguier préparée par l’équipe liturgique de Lézardrieux, il y 

aura le pèlerinage à saint Yves de la paroisse de Lesneven. Il faudra prévoir un chant à saint 

Yves en sortie et prendre contact avec Lesneven pour se partager les lecteurs.  

 

  Point sur le pardon de saint Yves et notamment sur la saint Yves des jeunes : 
 

Le thème de cette année sera « saint Yves patron des marins » sous la présidence de Mgr 

Aupetit. Guillaume a pris divers contacts avec des marins pêcheurs – 2 équipages sont annoncés -, la 

Mission de la Mer, des marins de commerce et la Marine Nationale. Les ex-votos marins seront portés 

durant la procession. 

Guy Arzul assure la coordination de l’organisation matérielle de la Saint-Yves. Une première réunion a 

eu lieu le lundi 18 février. Voir l’annexe 4.  

Il y aura une affiche générale préparée par Émilie Dugarreau et une affiche-programme. 

 

Sur le plan de la logistique, tous les repas seront servis au presbytère où seront installés des 

barnums. Pour le secrétariat de la Saint-Yves, les réservations de repas et le logement, c’est 

Véronique de Beauregard qui prend le relais d’Anne Salic. 

D’autre part une délégation d’une trentaine d’avocats brésiliens (les avocats des pauvres) ont annoncé 

leur venue, ainsi qu’une trentaine d’avocats italiens et une délégation du Barreau de Paris. Les 

étudiants de l’UCO de droit de Nantes, dont la promotion 2019 s’appelle saint Yves seront aussi 

représentés. 

 

La semaine missionnaire de la Saint-Yves est à nouveau organisée, les anciennes paroisses 

prendront les animations des messes de semaine à 18 h 30. Voir l’annexe 5. 

 

Durant cette semaine, le mardi 14 mai aura lieu la Saint-Yves des écoliers organisée avec 600 

enfants ; avec les écoles de Paimpol à L’Armor Pleubian et Ploubazlanec sur le thème de la découverte 

de l’estran. 

 

Le jeudi 16 mai ce sera la Saint-Yves des collégiens avec le Collège Saint-Yves de Tréguier et 

l’École du Chef du Bois à Pommerit-Jaudy en lien avec Laurence Le Calvez, en charge de la pastorale 

dans l’établissement. Le thème sera la découverte des lieux patrimoniaux liés à saint Yves. 

 

Pour la Saint-Yves des jeunes le samedi 18 mai, des groupes de jeunes viendront de Lamballe avec 

Matthieu Corson et resteront au pardon le lendemain, de Corlay et de Guingamp avec un 

regroupement à Minihy. C’est Cathie Guillo, coordinatrice de la Pastorale des jeunes pour la zone 

de Lannion qui prend en charge l’organisation de l’après midi et le pique-nique saucisses grillées du 

soir. Par contre la soirée avec le Groupe Hopen ( http://hopen-music.com/) et sa diffusion sont 

prises en charge par la Pasto-jeunes de Saint-Brieuc et Guen Le Cam. C’est la paroisse qui 

rétribue et prend en charge les frais liés au groupe musical. 

 

 

http://hopen-music.com/
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 Point sur les pardons : 

 
La liste définitive est validée et sera publiée dans la Mouezh.  

Il est décidé que pour la préparation on se servira de la feuille préparée par l’équipe liturgique 

de service la semaine du pardon en adaptant les chants et en faisant tirer à Xavier une feuille avec 

les chants retenus. 
 

 Point sur l’accueil à la cathédrale pendant l’été : 

 
L’expérience commencée l’an dernier est poursuivie, c'est à dire qu’un nouvel appel aux 

séminaristes du diocèse est lancé par Guillaume. On fera aussi appel aux jeunes locaux, à des 

vacanciers ou des paroissiens volontaires pour une demi-journée. 

 

 Point sur la catéchèse (Carline). 
Les travaux à la cathédrale obligent à faire appel aux parents pour amener les enfants à la messe-KT 

et les reprendre ensuite pour les amener aux lieux de KT. 

Le 23 juin, fête du Saint-Sacrement, il y aura 23 premières communions.  

La Confirmation aura lieu le 1er juin à Penvénan, avec Mgr Moutel qui participera le lendemain au 

Pardon des chevaux à Saint-Gildas. 

3 premières communions/confirmations auront lieu lors de la veillée pascale à La Roche Derrien.   

Carline va organiser la présentation de l’aumônerie du collège.  

 

 Le service auprès des personnes âgées ou malades, à domicile, en MAPA ou en EPHAD. 
L’EAP prend acte des propositions d’Yves Pichon, notamment le rôle de tous les membres de l’EAP 

pour relayer à l’EAP propositions et observations. Il faut structurer l’organisation de la 

distribution de l’Eucharistie aux malades et isolés : Qui fait quoi ? Il faut confirmer ou préciser les 

référents (relais ou groupe de relais, MAPA, EPHAD Tréguier), de coordonner les actions des uns et des 

autres, faire le point sur les formations nécessaires. La question des enterrements à l’Hôpital de 

Tréguier est également posée. 

Il faut davantage de bénévoles pour descendre les malades et les anciens pour la messe à 

l’hôpital de Tréguier tous les 15 jours. 

À RETENIR et à diffuser largement dans la paroisse : Une formation initiale proposée par le 

diocèse pour les tous les bénévoles de notre paroisse engagés auprès des personnes 

malades et/ou âgées. Lundi 11 mars à Tréguier (salle St-Yves) 
Elle s’adresse à toutes les personnes engagées auprès des personnes malades et/ou âgées au nom de 

Jésus et de l’Eglise au sein des différents services et mouvements de la Pastorale de la Santé, mais 

aussi au sein d’autres mouvements, communautés, paroisses et établissements. 
Inscription obligatoire :  

voir https://cpsainttugdual.catholique.fr/Service-diocesain-de-la-Pastorale-de-la-sante-en-2019.html  

La question est vaste. Elle devra encore être traitée lors de la prochaine EAP. Il est bon que 

chaque membre de l’EAP mène la réflexion sur ce point et recueille des avis. 

 Point rapide sur l’élaboration de la plaquette paroissiale   
La plaquette est chez l’imprimeur, il reste à vérifier le « bon à tirer ». Il y aura 5000 exemplaires et 

une première diffusion aura lieu lors de la Messe chrismale du mardi 16 avril. 

 Réflexion sur la proposition : Devenir « hôte ephatta » 
L’EAP donne un avis favorable à la diffusion de la proposition – site : https://www.ephatta.com/ -  

dans la paroisse.  

11 Questions diverses :  
Les travaux du chœur de la cathédrale débutent avec la 1ère semaine de mars. 

Jacques Couvreur assure la réalisation des aumônières pour les custodes dans le cadre de l’Atelier du 

Secours Catholique. 
12  Dates des prochaines EAP 
Mercredi 20 mars à 20 h au presbytère avec un film proposé par Rémy qui prépare la prière. (Cathy 

prépare le gâteau) 

Mardi 23 avril à 20 h 15 réunion générale de la Saint-Yves avec les membres de l’EAP. 

Mercredi 6 mai à 20 h 15 réunion de l’EAP au presbytère. 
 

Annexes 1, 2 & 3 : 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/Service-diocesain-de-la-Pastorale-de-la-sante-en-2019.html
https://www.ephatta.com/
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Jeûne et abstinence de viande le mercredi des Cendres  

et le Vendredi saint 

Abstinence de viande tous les vendredis de Carême 
 

Messe des Cendres mercredi 6 mars 

   9 h 30 Mantallot, Pleudaniel  

11 h 00 Tréguier (Résidence Saint-Michel) 

20 h 00 Minihy-Tréguier 
 

Messe d’entrée en Carême dimanche 10 mars  

11h 00 Cavan 
 

24 heures pour le Seigneur vendredi 29 et samedi 30 mars 

Tréguier chapelle Sainte-Marie-Madeleine  

Vendredi 29 mars  

20 h 30 soirée Taizé animée par les jeunes de la zone de Lannion 

22 h 00 Complies et Adoration eucharistique nocturne 

Samedi 30 mars     8 h 00 Laudes et office des lectures 

10 h 30 Messe   11 h 00 – 12 h 00 Lecture de la Parole de Dieu 

12 h 00 Chapelet médité 15 h 00 Chapelet de la Miséricorde  

17 h 30 Vêpres   19 h 45 Complies et fin 
 

Chemins de Croix : tous les vendredis de carême 

12 h 30 cathédrale 

15 h 00 Lézardrieux, Minihy, Prat 

17 h 00 Penvénan 
 

4 soirées de réflexion sur le thème Quel regard chrétien pour une 

société plus juste ? (intervention, prière, partage) 

Tréguier salle Saint-Yves 20 h 15 

Mercredi 13 mars : Le bien commun 

Mercredi 27 mars : Décider au plus près des réalités 

Mercredi   3 avril :  La destination universelle des biens 

Mercredi 10 avril :  L’engagement 
 

Sacrement de pénitence et réconciliation chaque jeudi  

à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine après la messe de 18 h 00 
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Sacrement de la Réconciliation 

Célébrations pénitentielles 

 lundi 15 avril  20 h 30 cathédrale 
 mercredi 17 avril    9 h 30 Pleudaniel 

Confessions individuelles 

Pleubian  jeudi 18 avril  10 h 00 – 11 h 00 

Lézardrieux vendredi 19 avril  10 h 00 – 11 h 00 

cathédrale  samedi 20 avril  10 h 00 – 12 h 00 

Penvénan  samedi 20 avril  11 h 00 – 12 h 00 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Samedi 13 avril 16 h 00 Lézardrieux 18 h 00 Cavan bénédiction et messe 

Dimanche 14 avril   9 h 30 Pleubian, Plougrescant  bénédiction et messe 

    11 h 00 Tréguier          bénédiction, procession et messe 
 

Mardi 16 avril   20 h 30  Messe chrismale et consécration 

du nouvel autel de la cathédrale 
 

Jeudi saint 18 avril 19 h 30 cathédrale Célébration de la Cène suivie du 

Reposoir de Gethsémani chapelle Ste-Marie-Madeleine jusqu’au vendredi 8 h 00 
 

Vendredi saint 19 avril (jeûne et abstinence de viande) 

Chemins de Croix 12 h 30 cathédrale 

15 h 00 Lézardrieux, Penvénan, Pleubian, Prat 

Chemin de Croix itinérant de Plouguiel à Plougrescant  

14 h 30  départ de l’église de Plouguiel 
 

Offices de la Croix 15 h 00 Minihy-Tréguier 

    17 h 00 Pleumeur-Gautier 

    20 h 00 Penvénan 
 

Samedi saint 20 avril 21 h 00 La Roche-Derrien Vigile pascale 

 

Dimanche de Pâques 21 avril la Résurrection du Seigneur 

Messes   9 h 30 Camlez et Pleumeur-Gautier 

11 h 00 cathédrale 

Vêpres chantées par la Psallette et salut du Saint-Sacrement 16 h 00 cathédrale 

Remplacer par la photo 
prévue 
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Annexe 4 : 18 février 2019 20 h 15 - salle Saint-Yves, 1ère réunion de la Saint-Yves 2019 

 

 PARTICULARITÉS 2019 :  

 

- La Saint-Yves tombe un dimanche 19 mai, c’est le 5ème dimanche après Pâques, les prêtres seront 

plus disponibles. Il n’y aura pas de pardon spécifique à Minihy. 

- Le thème de cette année sera « saint Yves patron des marins » sous la présidence de Mgr 

Aupetit, archevêque de Paris. Guillaume a pris divers contacts avec des marins pêcheurs – 2 

équipages sont annoncés -, la Mission de la Mer, des marins de commerce et la Marine Nationale. Les 

ex-votos marins seront portés durant la procession. 

- La semaine missionnaire de la Saint-Yves est à nouveau organisée, les anciennes paroisses 

prendront les animations des messes de semaine à 18 h 30. Elle commence le lundi 13 mai avec 

l’intronisation du Chef saint Yves. 

- Le mardi 14 mai le matin aura lieu la Saint-Yves des écoliers organisée avec plus de 600 

enfants ; avec les écoles de Paimpol à L’Armor Pleubian et Ploubazlanec sur le thème de la 

découverte de l’estran. 

-  Le jeudi 16 mai l’après-midi à partir de 13 H 45, ce sera la Saint-Yves des collégiens avec le 

Collège Saint-Yves de Tréguier et l’École du Chef du Bois à Pommerit-Jaudy en lien avec Laurence Le 

Calvez, en charge de la pastorale dans l’établissement. Le thème sera la découverte des lieux 

patrimoniaux liés à saint Yves. 

- Pour la Saint-Yves des jeunes le samedi 18 mai, des groupes de jeunes viendront de Lamballe 

avec Matthieu Corson et resteront au pardon le lendemain, de Corlay et de Guingamp avec un 

regroupement à Minihy. C’est Cathie Guillo, coordinatrice de la Pastorale des jeunes pour la zone 

de Lannion qui prend en charge l’organisation de l’après midi et le pique-nique saucisses grillées du 

soir. Par contre la soirée avec le Groupe Hopen ( http://hopen-music.com/) et sa diffusion sont 

prises en charge par la Pasto-jeunes de Saint-Brieuc et Guen Le Cam. C’est la paroisse qui 

rétribue et prend en charge les frais liés au groupe musical. Ils logeront chez Marie-Madeleine de 

Kermel. 

 

- Sur le plan de la logistique, tous les repas seront servis au presbytère où seront installés des 

barnums dès mercredi par le CFA de Pommerit Jaudy. Sous les barnums seront servis par les traiteurs 

Le Gall et leur équipe des repas froids. Une cinquantaine d’invités dans les locaux du presbytère auront 

un repas chaud servi. 

- Pour la coordination de la logistique :  

Guy Arzul assure la coordination de l’organisation matérielle de la Saint-Yves et succède à Alexandre 

Nicolas qui restera en soutien cette année. 

Pour le secrétariat de la Saint-Yves, les réservations de repas et le logement, c’est Véronique de 

Beauregard qui prend le relais d’Anne Salic. 

 

 ÉCHANGES et ORGANISATION : 

 

- Il est important d’expliquer aux avocats la nature du pèlerinage afin d’avoir une procession plus 

priante. 

- Il faut des volontaires supplémentaires pour s’occuper des malades nombreux à la messe du 19 mai, 

notamment pour gérer leur sortie de la cathédrale. 

- Hugues de Charnacé sera à l’accueil des juristes. 

- Il y aura un seul stand livres (paroisse et FSY) à l’intérieur de la cathédrale.  

- Les carnets du pèlerin seront vendus dans la cathédrale mais aussi à l’extérieur lors du départ de la 

procession (Diane de Charnacé, Roselyne Nécandre). Le prix est à déterminer. 

- Les enfants du KT sont sollicités pour participer à la Saint-Yves, Carline a besoin d’aide ; 

- Pour le logement il faut s’adresser à Bruno de La Brosse. 

- Il faut simplifier le billet des messes. 

- Guy Arzul fera appel aux uns et aux autres en fonction des besoins.      

 

 

 

 

 

 

 

http://hopen-music.com/
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Annexe 5 : 

 
Grand pardon de saint Yves 2019 – dimanche 19 mai – 5ème de Pâques 

Présidé par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
 

Invités d’honneur : les gens de mer 
 

 
Lundi 13 mai :  

- 12h : angélus, intronisation du chef de saint Yves – Te Deum 
- 18h30 : messe animée par les relais de Penvénan 
- 20h30 : conférence  

 
Mardi 14 mai :  

- 9h30, à l’Armor : St Yves des écoliers 
- 18h30 : messe animée par les relais de la Presqu’île 

 
Mercredi 15 :  

- 18h30 : messe animée par les relais de la Roche-Derrien 
 
Jeudi 16 : 

- 13h30, St Yves des Collégiens 
- 18h30 : messe pour la réconciliation, animée par les témoins de saint Yves 

 
Vendredi 17 mai 

- 18h : messe 
- 20h30, salle St Yves : la BD de st Yves  

 
Samedi 18 mai 

- 8h30 à Minihy : messe en l’honneur de Notre-Dame 
- 12h30 : pique-nique à St Votrom (Trédarzec) puis rando-spi 
- 18h : 1ères vêpres à la cathédrale 
- 20h30 : concert du groupe de pop-louange HOPEN 

 
Dimanche 19 mai 

- Laudes à 7h30 
- 8h30, à Minhy : messe en breton 
- 10h : grand-messe pontificale concélébrée, suivie de la procession du chef de saint Yves 
- 10h30 à Minihy : grand-messe 
- 11h45, à Tréguier : messe 
- 15h à Tréguier : chapelet médité 
- 16h à Tréguier: vêpres et salut du saint Sacrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


