
 

serViCe Vie daNs Le dioCÈse

Le Père Denis Moutel m’a nommé, à partir du 1er septembre 2022, Délégué épiscopal 
pour la Pastorale de la Santé (DEPS). 

Cette nouvelle mission, que je découvre petit à petit, me fait penser au passage de 
l’évangile selon saint Matthieu  : «  “Tu étais malade ou en prison… Quand sommes-
nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” 
(Mat 25, 39-40) ». 

Mais depuis quelques semaines, j’ai une autre référence évangélique - qui ne gomme 
pas la première - pour accomplir la mission que l’évêque m’a confi ée. C’est dans 
l’évangile de Luc, dans la parabole du bon samaritain : « Le samaritain s’approcha de 
l’homme blessé, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, 
il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de 
lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” (Lc 10,34-
35) ». Ici, c’est la mission confi ée à l’aubergiste qui a attiré mon attention : « Prends soin 
de lui ! » Des Pères de l’Église ont vu dans l’aubergiste de la parabole, une image de 
l’Église du Christ. L’Église, chaque baptisé, reçoit cette invitation du Christ : « Prends 
soin des malades, des personnes fragiles. Prends soin de toute la vie et de la vie de 
tous…   » À la Pastorale de la santé, notre mission est de prendre soin les uns des 
autres  ; prendre soin de toutes les personnes fragiles à cause d’un handicap, d’une 
maladie, d’un accident, de l’âge.

En découvrant actuellement les nombreux mouvements et services de la Pastorale 
de la santé sur le diocèse, je m’émerveille, je rends grâce à Dieu, pour tout ce qui se 
fait au service des personnes malades, âgées, ou en situation de handicap. À travers 
les diverses rencontres que j’ai eues depuis début septembre, j’ai repéré cependant 
quelques points d’attentions, pour bien vivre cet appel à PRENDRE SOIN des personnes 
que nous rejoignons :

éCOuTer. C’est la première qualité demandée à tous ceux qui s’engagent dans l’Église, 
au service des plus fragiles de notre monde. Nous devons aussi savoir écouter toutes 
les personnes qui travaillent dans les diff érentes structures de soins  : le personnel 
soignant, le personnel de service, les médecins, mais aussi le personnel administratif. 
Les écouter, car ils sont bien souvent sous tension.

TrAVAiller eN éQuipe. La mission auprès des personnes fragiles est une mission 
d’Église. Elle se vit en équipe de base ou en équipe diocésaine. On n’est pas à notre 
propre compte. C’est au nom de l’Église du Christ que nous allons vivre cette mission 
auprès des personnes que nous visitons et accompagnons. Le lien à une équipe est 
indispensable. L’équipe est le lieu du soutien réciproque, un lieu de relations entre 
chrétiens, un lieu de prière, de formation, d’information et de transmission, un lieu de 
relecture et d’écoute de l’Évangile. C’est aussi un lieu de convivialité et de fraternité. En 
quelques mots : l’équipe ; un lieu d’Église, une auberge !

se FOrMer. Pour bien servir la mission, nous avons tous besoin de nous former. 
Formation à l’écoute, à la communication bienveillante, au travail en équipe, à la 
liturgie, au sens de l’Église, etc. Les temps de formation en équipe de base, au niveau 
diocésain ou plus largement, sont des moments de grâce pour bien vivre la mission 
confi ée. » 

16 octobre
Pierre-Emmanuel Doré a été ordonné 
diacre en vue du ministère presbytéral 
en l’église Saint-Pierre de Pordic. 
Emmanuel Doré est actuellement en 
formation au séminaire Saint-Yves de 
Rennes, et en insertion pastorale sur 
les paroisses Notre-Dame de la Mer et 
d’Étables-sur-Mer.

21 octobre
RCF Côtes d’Armor fête cette année ses 30 ans 

d’aventures radiophoniques, ayant commencé à 

émettre en 1992 ! Les salariés, bénévoles, donateurs 

et partenaires de la radio ont été invités à fêter cet 

anniversaire à la Maison Saint-Yves. 80 personnes ont 

répondu présent.

Du 27 au 31 octobre
46 pèlerins costarmoricains sont 
partis à Lourdes avec le mouvement 
“Foi et Lumière” qui fête ses 50  ans 
d’existence cette année. “Foi et Lumière” 
est né du désir d’aider la personne 
ayant un handicap mental et sa famille 
à trouver leur place dans la société et 
dans l’Église.

10 novembre
L’abbé Gérard nicole a présenté le fruit de sa thèse devant 150 invités à la Maison Saint-Yves, sur Mgr Augustin David (1812-1882), membre de la Société des Chartreux de Lyon et évêque du diocèse de Saint-Brieuc à partir de 1862. La thèse est consultable à la Médiathèque diocésaine Saint-Yves.

4 décembre
thierry Bérou, paroissien de notre-Dame de la 
Baie et  enseignant au lycée Sacré-Cœur de Saint-
Brieuc, a été ordonné diacre permanent en la 
cathédrale de Saint-Brieuc. «  Gardez votre passion 
pour l’enseignement et l’éducation, en relation active 
avec le réseau lassalien » - Lettre de mission.

Sur notre diocèse, nous aurons 
l’occasion de nous retrouver dans 
chaque zone pastorale au cours 
des journées de la Pastorale 
santé, de janvier à mars 2023. 

LE DiMAnChE 12 FévRiER sera 
le dimanche de la santé pour 
l’Église de France, que chaque 
paroisse pourra organiser avec 
tous les acteurs de la Pastorale de 
la santé. 

LE MARDi 30 MAi, de 10h à 
16h30, au Sanctuaire Notre-
Dame de Toute Aide à Querrien, 
nous invitons tous les acteurs 
de la Pastorale de la santé à 
participer à une journée de 
ressourcement spirituel. 

Il y a certainement bien d’autres 
choses que je dois découvrir, 
partager, mettre en œuvre, 
dans cette mission de Délégué 
Épiscopal pour la Pastorale 
de la santé. Gardons tous 
cette invitation de l’Évangile  : 
« Prends soin de lui ! »

  Abbé guy Marzin - deps
06 23 18 22 34
guy.marzin@diocese22.fr

25 novembre
Mgr Denis Moutel a publié une lettre 

pastorale Chemins d’espérance. 

Celle-ci sera «  une feuille de route, 

dont nous ferons la relecture à la 

rentrée pastorale 2024 », a-t-il précisé. 

«  Nous avons pris un chemin synodal 

conduit par l’Esprit, il nous reste à 

identifi er des chemins concrets et à 

nous y engager. »

PrioNs PoUr eUX
Abbé Prosper Chéhu (1938-2022). 
Né à La Landec, il fut ordonné en 1964. 
Vicaire sur la paroisse de Binic puis 
de Broons, il fut également recteur à 
Bréhand et curé à Plœuc-l’Hermitage-
Lorge. Il était aumônier de la Maison de 
retraite de Moncontour depuis 2006.

Abbé Joseph Plesse (1925-2022). 
Né à Trébry, il fut ordonné en 1948. Vicaire 
instituteur à Saint-Gouéno puis à Plénée-
Jugon, l’abbé Joseph fut vicaire à Évran 
avant de devenir aumônier de l’Ehpad Le 
Cosquer à Le Quillio, et à l’hôpital Saint-
Jean de Dieu à Lamballe.

Abbé Yves Le Breton (1924-2022). 
Né à Prat, il fut ordonné en 1947. 
Aumônier de la JAC, il offi  cia à Pédernec, 
Bégard, Maël-Carhaix, Rostrenen, 
Gouarec, Plérin-Pordic. Prêtre Fidei donum 
à Yaoundé (Cameroun) dans les années 
1960, il fut également vicaire général de 
Cornouaille-Trégor.

Abbé Yves Le Prévost (1927-2022). 
Briochin, il fut ordonné en 1952. Vicaire 
en paroisse et professeur au lycée Saint-
Charles à Saint-Brieuc, il fut également 
au service de la paroisse de Pléneuf-Val-
André et de la communauté pastorale de 
Quintin. Il était chapelain à la Basilique 
ND d’Espérance depuis 2006.

Abbé René Fresnay (1920-2022). 
Originaire de Loudéac, il fut ordonné en 
1945 au sein de la Société des Prêtres de 
Saint-Jacques. Il fut missionnaire en Haïti, 
dans l’archidiocèse du Cap-Haïtien.

Luc Rey (1948-2022). 
Ordonné diacre permanent en 2002, 
Luc fut membre du service diocésain 
des Vocations et du service diocésain du 
Catéchuménat. En 2010, il fut nommé 
accompagnateur spirituel de la Fraternité 
Chrétienne des Personnes Malades et 
Handicapées.10 Nouvelle (s) du diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier  Numéro 14  Déc. 2022


