
Infos pour les jeunes et les enfants 
Du samedi 4 juillet au 11 juillet ou du 11 juillet au 18 juillet – Saint-Malo Keriadenn : camp 
Ad’eau. Organisé par la Pastorale des jeunes pour les collégiens et lycéens. Un temps de 
vacances au bord de la mer où Dieu a toute sa place. Les inscriptions sont ouvertes. 
Contact : 02.99.14.35.04 ou contact@silo.asso.fr 
 

Du dimanche soir 5 juillet au vendredi 10 juillet : pèlerinage pour les lycéens sur le sentier 
des 3 abbayes (Montfort/St Méen/Paimpont). 5 jours de randonnée, de découvertes et de 
rencontres, dans un climat de prière et un esprit fraternel, sur les pas de Saints fondateurs et 
missionnaires (St Méen, St Judicaël, St Louis-Marie Grignon de Montfort, etc.). Attention : 
nombre de places limité ! Infos et contact : P. Gaël Sachet (gaelsachet@gmail.com) 
 

Quelques consignes pour vivre au mieux notre célébration 
    Avant de partir de chez moi 
- je pense à me munir d’un masque, qui sera indispensable pour participer à la célébration 
- Je pense à prévoir du gel hydroalcoolique 
- Si j’accompagne de jeunes enfants je pense à prendre des livres adaptés à leur âge, car il 
n’y a pas de livres mis à leur disposition dans l’église pour éviter tout risque de contamination. 
 

*Pour les enfants de moins de 11 ans accompagné de leur(s) parent(s) ou proches, le masque n’est pas 
obligatoire 
 

    En arrivant 
Je respecte le cheminement d’entrée et les consignes d’accueil. Je me lave les mains avec 
une solution hydro alcoolique (que j’aurai apportée si possible). Je m’installe à la place que 
l’on m’indique. Je respecte une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes (les 
personnes d’un même foyer peuvent rester ensemble) 
 

Pour la communion 
- je ne bouge pas de ma place tant qu’on ne m’a pas fait signe de le faire. Je respecte le 
cheminement aller/retour de la circulation ainsi que la distance d’un mètre durant toute la 
démarche de communion 
- au moment où j’arrive pour communier je conserve mon masque, je reste à un mètre de la 
personne qui donne la communion, en tendant bien les bras afin de recevoir le Corps du 
Christ dans la main 
- une fois le Corps du Christ reçu dans ma main, je me déporte sur le côté, je peux alors 
enlever l’un des élastiques de mon masque afin de communier 
- Dès lors que j’ai communié, je remets mon masque aussitôt et je rejoins tranquillement ma 
place 
 

Pour la sortie 
- j’attends pour quitter ma place que l’équipe d’accueil me fasse signe et je respecte le 
cheminement de sortie indiqué. Je respecte une distance d’un mètre avec la personne devant 
moi. Je me lave à nouveau les mains avec une solution hydro alcoolique. Je ne reste pas 
stationner en groupe sur le parvis 
 

Un grand merci ! 
 

Accueils dans les paroisses 
Une permanence d’accueil est proposée pour diverses démarches (renseignement, demande de messes, 
etc.). 

 N-D des Grèves : à l’église du lundi au vendredi de 10h à 11h et de 15h à 16h. 
 Paramé : au presbytère du lundi au samedi de 9h30 à 12h. 
 Ste-Croix : presbytère de St-Servan, le lundi de 15h à 17h, et du mardi au samedi de 9h30 à 12h. 

 

Dans nos Paroisses … 
 

Dimanche 28 juin 2020 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle Eglise voulons-nous à Saint-Malo ? 
 

La crise que nous venons de vivre nous invite à nous projeter dans le monde de demain. Elle 
nous invite aussi à travailler à la construction de l’Eglise de demain. Le 1er septembre 
prochain, je serai nommé administrateur de la paroisse St-Vincent de Paul d’Alet (St-François-
Xavier, St-Jean l’Evangéliste, Château-Malo, St-Jouan des Guérets) en complément de ma 
charge de curé des paroisses Notre-Dame des Grèves, St-Patrick d’Alet et Ste-Croix de St-
Servan. J’entends déjà certains dire : « N’est-ce pas trop pour un seul homme ? ». Oui, si on 
me demande d’être pasteur à la manière de nos anciens à l’époque où il y avait près d’une 
cinquantaine de prêtres sur le même territoire. Non, si nous pensons que la mission pastorale, 
si elle est confiée à un curé, est surtout l’affaire d’un peuple de baptisés. Non, si nous pensons 
que le temps est venu d’explorer des chemins nouveaux pour notre Eglise à Saint-Malo. C’est 
la démarche que nous avons choisi de suivre, prêtres, diacres et membres des conseils 
paroissiaux pour l’année à venir 2020-2021. Une année pour s’asseoir et prendre le temps de 
la prière, de l’écoute, de la rencontre, de la mise en œuvre afin de répondre à une 
question fondamentale : « Quelle Eglise voulons-nous à Saint-Malo ? ». Pour répondre à 
cette question, il me semble que nous devons suivre certaines balises :  

 Prendre le temps de la prière (par le biais d’une sollicitation spécifique) pour que 
nous nous laissions guider par l’Esprit qui seul peut nous conduire vers la vraie Vie.  

 Prendre le temps de l’écoute (par le biais d’un questionnaire) pour bien connaître la 
vie, les attentes, les questionnements de tous les acteurs de la vie pastorale.  

 Prendre le temps de la rencontre (par le biais de visites pastorales) pour échanger 
sur ce qui fait l’identité de chaque communauté afin d’envisager sereinement l’avenir 
de chacune.   

 Prendre le temps de la mise en œuvre (par le biais d’un projet pastoral à la fois 
ambitieux et réaliste) afin de mutualiser nos énergies, nos compétences, nos talents, 
nos moyens humains et économiques.   

Vous l’aurez compris : rien ne se fera sans chacun de vous, quels que soient votre âge, votre 
santé, vos souhaits et vos capacités. Nous avons besoin de tous pour envisager avec 
confiance et enthousiasme cette merveilleuse aventure humaine et spirituelle qui nous attend, 
avec, au fond de notre cœur, cette parole du Christ : « Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). 

Père Hervé Huet 
 

Pour entretenir sa vie spirituelle 
Adoration eucharistique. Paramé : mercredi de 9h à 10h, jeudi de 19h à 19h30– ND des 
Grèves : samedi de 9h30 à 11h30. 
 

Vivre le sacrement du Pardon. Paramé : jeudi de 19h à 19h30 – ND des Grèves : samedi 
de 9h30 à 11h30 
 

Prières des Laudes. Paramé : mercredi à 8h10 
 

Prier le chapelet. NDG : lundi à 17h30 – Rothéneuf : mardi à 9h30 – Saint-Louis : mercredi 
à 9h – Paramé : vendredi à 9h – Sainte-Anne des grèves : vendredi 10h. 
 

Groupe de prière, louange et partage. NDG : vendredi à 20h30 (sauf vacances scolaires). 
 



Messes 
 

samedi 27 juin

Sainte-Croix 18h
Père Jean-Michel LERAY et les défunts de la famille BÉZARD - 
Jean AGIUS et les défunts de sa famille - Défunts de la famille 
LEGAY-POILLON

Notre-Dame des grèves 18h
Familles du LAVOUËR et du BOIS BAUDRY et parents - Jean 
CHARRON

Rothéneuf 18h
Joseph AVON - Monique BALLOT - Gabriel FOLIGNÉ - 
Familles LE HERAN, LEGAL, VARANGOT

dimanche 28 juin

Paramé
9h30   

et   
11h

Paul LONCLE de FORVILLE (10ème anniv.) ses parents et ses 
deux sœurs Anne et Isabelle - Louis FRÉSIL - Les défunts de 
la famille AROCHA - Familles BOUVET-LEMARIÉ

Sainte-Croix 10h30
Marie-Paule ANNÉE - Père Michel LEUTELLIER - Thérèse 
COLIN - Les ames du purgatoire

Notre-Dame des grèves 11h Jean, Alain et Michel PINÇON - Michel de TANOUARN
lundi 29 juin Saint Pierre et Saint Paul, apôtres

Notre-Dame des grèves 18h Sœurs défuntes du Sacré-Cœur
mardi 30 juin

Chapelle Sainte-Anne 9h Jacqueline RIMBEAUX - Germaine et Monique BERTHELOT
Rothéneuf Pas de messe

mercredi 1 juillet
Paramé 8h30 Défunts de la paroisse
Chapelle Saint-Louis 8h30 Les défunts de la famille COLCOMB-GILBERT
Foyer Ernest Renan Pas de messe

jeudi 2 juillet
Notre-Dame des grèves 9h Défunts de la paroisse
Paramé 18h30 Défunts de la paroisse

vendredi 3 juillet
Chapelle Saint-Louis 8h30 Père Michel LEUTELLIER
Saint-Ideuc 9h Brigitte THOMAS

samedi 4 juillet
Sainte-Croix 18h Les défunts de la famille LEGAY-POILLON
Notre-Dame des grèves 18h Défunts de la paroisse

Saint-Ideuc 18h
Aristide ANGER (1er anniv.) et sa fille Christine - Maryvonne 
DAVY - Brigitte THOMAS - Jean LESACHER

dimanche 5 juillet

Rothéneuf 9h30
Michel RENAULT et sa famille - Jocelyne BARBEREAU - 
Monique BALLOT

Paramé
9h30   

et   
11h

Michel RENAULT et sa famille

Sainte-Croix 10h30
Les défunts des familles LAGNEL-SPRENGERS et 
VAMEMBOIS - Jean-Noël FERRAGU et les défunts de sa 
famille

Notre-Dame des grèves 11h Famille ROUAULT-LEHOERFF

Saint Marse, évêque

Saint Cyrille, évêque d'Alexandrie

13ème dimanche du temps ordinaire

Saint Thomas, apôtre

Saint Goulven, évêque de Léon

 
 

 
 
 
 
 
 

Infos pour toutes les communautés 
Dimanche 28 juin : quête pour le Denier de Saint-Pierre (Œuvres caritatives du Pape). 
 

Jeudi 2 juillet – 18h30 – Eglise de Paramé : première messe célébrée par Erwan Thibault, 
originaire de Saint-Malo, ordonné prêtre par Mgr d’Ornellas le samedi 27 juin. Il présidera une 
autre messe le dimanche matin 19 juillet à Paramé. 
 

Dimanche 13 septembre – La Peinière : rentrée pastorale du diocèse de Rennes présidé 
par Mgr Pierre d’Ornellas. Thème : « Fortifier notre espérance auprès de Marie : après la crise 
du Covid-19, lui confier nos grandes intentions ». 
 
Scouts Unitaires de France. Le groupe malouin lancé l’année dernière s’agrandit et est à la 
recherche active de cheftaines pour encadrer des jeannettes (8-12 ans) et des guides (12-16 
ans). Tu as entre 17 et 25 ans (ou vous connaissez un jeune qui a ...) ! Tu rêves d’aventure ! 
Tu as soif de service et d’engagement ! Avec ou sans aucune expérience scoute nous te 
proposons de rejoindre notre groupe. Pour plus d’informations contacter : Céline et Jean-
Baptiste Voyer au 06.62.09.77.65 ou par mail (saintmalo@scouts-unitaires.org). 
 

Personne consacrée (61 ans). Disponible du 27/07 au 30/08 2020 elle propose sa présence, 
contre rémunération, auprès d'une personne âgée qui serait en Bretagne avec ses enfants 
ou seule. Le séjour peut être de 10 jours à un mois. Disponible pour : cuisine, repas, 
repassage, lecture, promenades, etc. Ne donne pas de soins infirmiers, ni de toilette. De 
préférence, logement chez la personne âgée sauf à Saint-Malo où elle peut se loger. 
Contacter : Catherine Chasteau de Balyon au 07.84.94.04.53 
 

Religieuse à Saint-Malo pour 15 mois. Cherche un logement au loyer modique ou contre 
services, indépendant et tranquille (écriture d’une thèse sur la joie) de préférence non meublé. 
Envisage aussi quelques services rémunérés (repassage, jardinage, peinture, cours de philo 
ou de piano, etc.). Merci ! sr.sibylle@stjean.com 
 
Nominations diocésaines concernant Saint-Malo :  
P. Hervé Huet : A compter du 1er septembre 2020, sur décision de Mgr d’Ornellas, le Père 
Hervé Huet est nommé administrateur de la paroisse Saint-Vincent de Paul d’Alet (Saint-
François-Xavier, Saint-Jean l’Evangéliste, Château-Malo, Saint-Jouan des Guérets). Cette 
nomination s’inscrit dans une réflexion qui vise l’avenir de nos paroisses sur Saint-Malo. 
 

P. Pierre Michel : A compter du 1er septembre 2020, sur décision de Mgr d’Ornellas, le Père 
Pierre Michel, curé de la paroisse Sainte-Jeanne Jugan des Grèves, est nommé prêtre 
associé au service pastoral des paroisses Notre-Dame des Grèves, Saint-Patrick d’Alet, 
Saint-Vincent de Paul d’Alet, et Sainte-Croix de Saint-Servan. Il résidera à Saint-Malo. 
 
Pour une relecture de la crise du Covid-19 :  
Le diocèse propose à chacun de prendre le temps de relire la période troublée que nous 
venons de traverser. Un outil est disponible sur le site internet du diocèse. Retour attendu 
avant le 13 juillet. Site : rennes.catholique.fr/relecturecovid. 
 
 
 

Quêtes : afin de combler pour une part le manque à gagner du fait de l’absence de 
quêtes durant ces 10 derniers dimanches, nous vous invitons à donner ce que vous 
pourrez lors des prochaines célébrations (corbeilles à disposition en fin de 
célébration). Vous pouvez aussi utiliser l’application « La quête » sur votre 
smartphone (très simple d’utilisation) ou bien sur le site « donner.catholique.fr » en 
précisant bien le diocèse (Rennes) et la paroisse (Notre-Dame des Grèves, Saint-
Patrick d’Alet ou Sainte-Croix de St-Servan). Merci pour votre générosité.  


