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Abonnement ou réabonnement

Année 2023

Merci de remettre ce bulletin avant le dimanche 13 novembre 2022

Prix de l’abonnement : par portage 17 € - par la Poste 22 €

Un bulletin de doyenné
ans notre diocèse, dans beau-
coup de doyennés, il y a désor-
mais un bulletin unique – celui 

du doyenné. Il est le reflet de la vie 
des paroisses qui le composent. Nous 
constatons, peut-être avec joie et tris-
tesse, que le visage de notre Église 
change. Il est vrai qu’il est bon de regar-
der en arrière afin de tirer des leçons du 
passé – la vie a commencé bien avant 
nous – mais il nous faut surtout regarder 
devant nous… pour vivre.

Imaginez le nombre de prêtres dans notre 
doyenné il y a 20 ans ! Faites le calcul. 
Aujourd’hui, nous sommes trois. Ne nous 
fixons pas sur hier, sinon nous risquons 
de souffrir. Regardons ce qui existe, ce 
qui se fait, ce qui se vit aujourd’hui dans 
nos paroisses. Réjouissons-nous de ces 
chrétiens qui, chez nous, osent l’aven-
ture du service, et souvent dans l’ombre. 
Réjouissons-nous de ces ponts qui se 
bâtissent au lieu des murs. La grande 
avancée – dans le sillon de Vatican II – 
c’est la prise en charge par des chré-

tiens de la vie de leurs communautés. 
Notre mission comme prêtres est de les 
accompagner, de les soutenir, de les for-
mer en révélant toujours la présence de 
Celui qui est “avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps”. C’est Lui qui 
guide son Église.

Ce bulletin de doyenné est bâti par une 
équipe représentative de nos 9 paroisses 
(vous trouverez les noms en dernière 
page). Il se voudra proche de tous, don-
nant de quoi s’informer, de quoi se nour-
rir, et de quoi se détendre. Bien sûr la 
page des messes gardera sa place, mais 
faisons attention à ne pas résumer le bul-
letin à cette page. Merci à cette équipe 
pour l’esprit de service qui l’anime.

L’Église est une grande famille… Vivons-
la ensemble avec nos talents. Chantons 
dans la joie : “Un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
et Père”.

D

Père Philippe Le Bigot, vicaire général



Je désire m’abonner

nn M.  nn Mme  nn Mlle  -  Nom :  ..............................................................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète :  ...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire recevoir mon bulletin nn par la Poste (22 e) ou nn par portage (17 e).

Paroisse de  ........................................................................................................................

Pour l’ensemble,  je règle ........... euros

	 n	 n	par chèque à l’ordre de “Paroisse de La Roche-Bernard”

 n	n	en espèces

Vous avez choisi la distribution par portage :
cette fiche est à remettre sous enveloppe, à la personne qui assure le portage
Précisez son nom, SVP : 

Vous avez choisi un envoi par la poste : envoyez ou déposez ce bulletin d’abonnement
Écho de La Vilaine - Presbytère de La Roche-Bernard
20, rue de Nantes - 56130 La Roche-Bernard
Soyez vivement remerciés.

nn		Je désire offrir une contribution complémentaire  

de ......... euros pour mieux aider la paroisse de ....................................................................... 

à continuer son travail d’information.

Je désire offrir un abonnement 
à une personne de mon choix dont le nom et l’adresse figurent ci-après : 

nn M.  nn Mme  nn Mlle  -  Nom :  ..............................................................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète :  ...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Il sera envoyé n	n	par la poste (22 e) ou n	n	il sera distribué par portage (17 e).
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