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Chers amis,
Lundi 13 mai nous entrons dans la « semaine missionnaire de la Saint-Yves » ; je vous rappelle quelques
rendez-vous importants où je compte sur votre présence :

Pour nos secteurs paroissiaux :
Du lundi 13 mai au vendredi 17 mai à 18 h 30, la Messe est animée par les équipes liturgiques de nos secteurs
paroissiaux et elle est dite aux intentions du secteur :
•

Lundi 13 : relais de Penvénan à 18 h 30

•

Mardi 14 : relais de la Presqu'île à 18 h 30

•

Mercredi 15 : relais de La Roche-Derrien à 18 h 30

•

Jeudi 16 : Témoins de st Yves, messe de la Réconciliation à 18 h 30

•

Vendredi 17 : relais de Tréguier à 18 h 30

Samedi 18 : Messe en l'honneur de Notre Dame à Minihy à 8 h 30 - Confessions à la cathédrale de 11 h à 12 h
Comme l'an passé, il serait bon de déposer les bannières et insignes pour la saint Yves lors des messes de la
semaine du pardon où nous prierons plus particulièrement pour chacun de nos secteurs paroissiaux.

Lundi 13 mai à 12 h : Intronisation solennelle du Chef de saint Yves

Des conférences vous sont proposées à 20 h
30 à la salle Saint-Yves :
•

Jeudi 16 mai : Pierre-Yves Le Priol à partir de son livre « La foi de mes pères »

•

Vendredi 17 mai : Gaëtan Évrard présentera et dédicacera sa BD sur saint Yves

Samedi 18 mai à 20 h 30 : veillée des jeunes avec le groupe de pop-louange Hopen

Marches de la Saint-Yves :
Si vous avez des amis randonneurs, proposez-leur de marcher sur les pas de saint Yves : 5 jours de marches
d'église à église pour préparer le Pardon
•

Mercredi 15 : de Trédrez au Yaudet départ à 13 h 30

•

Jeudi 16 : du Yaudet à Brélévénez départ à 13 h 30

•

Vendredi 17 : de Brélévénez à Louannec départ à 13 h 30
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•

Samedi 18 : de Louannec à Penvénan départ à 13 h 30

•

Dimanche 19 :
• de Prat à Tréguier départ à 6 h 30
• de Penvénan à Tréguier départ à 7 h

Renseignements : Alyette Deleplanque 06 38 05 05 84 ; 02 96 22 13 80 et/ou aly.deleplanque chez orange.fr
Si vous souhaitez offrir des arums pour orner le tombeau de Saint-Yves et la cathédrale à l'occasion du pardon, vous
pourrez les déposer à la cathédrale à partir du mardi 14 mai au matin. Un tronc est également à votre disposition
pour l'achat de fleurs. Merci de votre générosité.
Samedis 11 et 18 mai à 9 h : installation et décoration de la Cathédrale

Nous comptons aussi sur vos prières et vos chapelets pour toutes ces animations et célébrations, en particulier pour
la journée du 19 mai, la Saint-Yves des écoliers le mardi 14 mai, la Saint-Yves des collégiens le jeudi 16 mai, la
Saint-Yves des jeunes le 18 mai, la Saint-Yves des malades le mardi 21 mai à 14 h.

Avec toute mon amitié et mes prières en ce temps pascal.

+ Guillaume Caous
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