
La construction de l’église débute 
en 1859 sous la direction de Alain 
et Tugdual Lageat de Lannion.
Au mois d’août 1863 un violent 
orage de grêle et de neige s’abat 
sur le village et détruit les 
récoltes. Les paroissiens décident 
de placer l’église sous la 
protection de Notre-Dame des 
Neiges.
L’église est bénie le 15 juin 1864.

Source : Claude Berger et Patrick 
Worthington. Églises et enclos paroissiaux. 
2006.



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.



SAINT MAUDEZ 
et ses compagnons

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  et apparaît sur le 
vitrail.



SAINT TUGDUAL
Tugdual débarque en Bretagne au VIe siècle . 
Ils vient du Pays de Galles.
Tugdual établit le monastère de Landreger
(des 3 rivières) qui deviendra Tréguier dont 
il sera le premier évêque, s’affirmant ainsi 
comme l’un des fondateurs de la chrétienté 
bretonne. 

SAINT AUBIN

Abbé de Tincillac puis évêque (✝ 550).
Originaire de Bretagne (Languidic), il fut 
d'abord abbé de Nantilly, près de Saumur. Il 
devint évêque d'Angers dont il est le patron 
céleste. 



SAINT ISIDORE
Le miracle de saint Isidore le laboureur

Saint Isidore et sa femme furent pendant 
toute leur vie domestiques de ferme chez le 
seigneur Vergas dans la région de Madrid. 
Chaque dimanche, après la grand-messe 
dont il chantait la liturgie au lutrin, il 
passait sa journée en prière.
Chaque jour, il prenait sur son sommeil le 
temps d’aller à la messe avant son travail. 
Son maître voulut se rendre compte s’il ne 
perdait pas ainsi des heures précieuses. Il 
vint un matin et tandis qu’Isidore était en 
extase, il vit les bœufs continuant leur 
travail comme s’ils étaient conduits par 
deux anges.



SAINT HERVÉ
Saint Hervé (VIe siècle) est le fils d’un 
barde venu de Grande-Bretagne et d’une 
Armoricaine. Il est aveugle de naissance et 
il s’est fait très tôt ermite. Un jour un loup 
tua l'âne avec lequel Guic'haran, le guide 
d'Hervé, labourait ; sur l'injonction 
d'Hervé, le loup prit la place de l'âne et 
acheva le travail.
Saint Hervé est le patron des chanteurs et 
des musiciens bretons. Il est invoqué pour 
les maladies des yeux, les angoisses et la 
dépression nerveuse.

SAINT GONÉRY
Originaire de Grande-Bretagne, il fut de 
ceux qui quittèrent leur pays devant les 
invasions anglo-saxonnes, se réfugiant en 
Bretagne armoricaine. Il fut ermite à 
Plougrescant où il est honoré ( chapelle 
XIIe-XVIe siècles).



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 JEAN-MARIE VIANNEY
Curé d’Ars
Saint Jean-Marie Vianney naquit en 1786 dans
une famille paysanne de Dardilly (près de
Lyon). Ordonné prêtre à 32 ans après des
études difficiles, il est nommé curé d’Ars-sur-
Formans, village déchristianisé qu’il ramène à
la foi. Ars devint un lieu de pèlerinage où le
« saint prêtre » confessait pendant de longues
heures.
Il est le patron des curés du monde entier.



SAINTE JEANNE D’ARC (1431)

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.

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT 
JÉSUS ET DE LA SAINTE FACE

Thérèse Martin entre au carmel à 15 ans. Le 
Seigneur lui découvre peu à peu sa 'petite voie' 
d'abandon et de confiance audacieuse.
Elle meurt à 24 ans, promettant de faire tomber 
sur la terre 'une pluie de roses' et de passer son 
ciel à faire du bien sur la terre.



SAINTE ANNE

Le vitrail représente l’apparition de
sainte Anne, mère de la Vierge Marie, à
Nicolazic, paysan des environs d’Auray.
Celui-ci bénéficie de plusieurs
manifestations célestes de 1623 à 1625
qui se concluent par des apparitions de
sainte Anne et la découverte d’une statue
dans le champ du Bocenno.
Les apparitions ont été authentifiées par
l’évêque de Vannes, Monseigneur de
Rosmadec, le 26 juillet 1625.
Sainte Anne est la patronne de la
Bretagne et le pardon de Sainte-Anne-
d’Auray, célébré le 26 juillet de chaque
année, est le plus important des pardons
bretons.



NOTRE-DAME DE LOURDES

La Vierge Marie est apparue 18 fois à 
Bernadette Soubirous, entre le 11 février 
et le 16 juillet 1858, à la grotte de 
Massabielle, près de Lourdes. Elle 
demande à Bernadette de devenir sa 
messagère et de travailler, à sa manière, à 
la conversion des pécheurs. Elle lui 
demande d'établir un lieu de prière et de 
pèlerinage. Elle lui confirme le dogme 
proclamé trois ans plus tôt par le pape 
Pie IX : "Je suis l'Immaculée Conception". 
Bernadette sera une humble servante qui 
s'efface quand l'Église accepte le message 
de la Vierge Marie. Aujourd'hui 
plusieurs millions de visiteurs, de 
pèlerins et de malades viennent chaque 
année, du monde entier, prier Notre-
Dame de Lourdes, afin d'obtenir la grâce 
de la conversion et le soulagement de 
leurs épreuves.



LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Sainte Marguerite Marie est née, le 22 
juillet 1647, en Bourgogne Elle devient 
orpheline alors qu'elle a douze ans et ses 
tantes qui gèrent la famille font d'elle un 
véritable souffre-douleur. À 24 ans, elle 
peut enfin réaliser sa vocation : répondre à 
l'amour intense de Dieu. Les grâces 
mystiques qui accompagnent ses épreuves 
culminent en 1673 dans plusieurs visions 
du Christ : « Voici le cœur qui a tant aimé 
les hommes jusqu'à s'épuiser et se 
consumer pour leur témoigner son 
amour ». Guidée par le saint jésuite 
Claude de La Colombière, elle parviendra 
à promouvoir le culte du Sacré-Cœur 
d'abord dans son monastère de la 
Visitation, puis dans toute l'Église 
Catholique latine. Elle meurt le 16 octobre 
1690. 



Les deux 
verrières du 

transept ont un 
motif central 
symbolique.

Le cœur 
surmonté d’une 

flamme est à 
mettre en 

rapport avec les 
apparitions de 

Jésus à Paray-le-
Monial.

L’ancre est un 
symbole de la 

vertu 
d’Espérance bien 
à sa place dans 
une commune 

du littoral.



Au-dessus des portes et au sommet 
de la verrière des fonts baptismaux, 
c’est une symphonie de formes et 
de couleurs en l’honneur de la 
Vierge Marie



Les vitraux des apparitions du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de 
Lourdes sont des ateliers Rault à Rennes. 

Les autres vitraux sont du maître-verrier Job Guével.

Job Guével, second d'une fratrie de six garçons, est né en 1911. 
Jeune homme, il ne suit pas la voie familiale, celle de 
l'embouteillage de vins dans l'usine de son père Jean-François.  Job 
Guével est l'artiste de la famille.

À 19 ans, il entre à l'académie de la Chaumière, puis à l'école des 
Beaux-Arts de Paris. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra son 
épouse, Léa Hette, fille d'une lignée de souffleurs de verre.

Ensemble, à partir de 1936, ils réalisent de nombreux vitraux, pour 
des églises de Bretagne et d‘Île-de-France.

Textes concernant la vie des saints : Nominis.


