
Christmas : the gift of life

How wonderful is the sight of a new born 
baby in a cot! All around; the loving parents, 
the sheer joy of seeing their “little angel.” The 
tender look from the proud grandparents.
Yes the arrival of a new baby demonstrates 
the beauty of the gift of life. So great is this 
mystery of life that it astounds us.
At Christmas we celebrate the gift of a new 
life. It is the mystery of the Nativity present 
in the child lying in the manger. This child 
is Jesus. Close by His mother Mary and His 
father Joseph. As we look at this scene many 
of you will no doubt have done the same thing 
as you look at the crib often placed under the 
Christmas tree at home.
Does it not make us think of all the children 
in the world: those who have the good fortune 
to live in the heart of a family who loves 
them. On the other hand remember those who 
live in families undergoing difficulties. Those 
suffering through famine, war or exile.
How can we not think of those families in the 
world who have known the joy of giving birth 
but also those unable to fulfil this desire.
Do we think of those who have a child with 
a disability which, at the time, can devastate 
a family before becoming a ray of sunshine in 
their lives.
At Christmas the child Jesus in the manger 
acknowledges all these children. God has 
become a new born baby. He has become one 
with them. Jesus is beautiful, at the same time 
vulnerable and perhaps disturbing to us. Jesus 
is life “Par excellence”. For Mary and Joseph, 
as for all parents, their new born in the crib is 
“The wonder of wonders.”
The baby Jesus asks only for our love and 
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Q uel émerveillement que la vue 
d’un berceau habité par un tout 
petit être qui vient de naître ! 

Autour de lui, le regard plein d’amour des 
parents ; la joie simple, béate de la fratrie 
découvrant le “bout de chou” ; les yeux 
attendris des grands-parents. Oui, la venue 
d’un bébé nous montre la beauté et le don 
de la vie, un mystère qui nous dépasse tel-
lement il est grand.

À Noël, une naissance est célébrée. C’est 
le Mystère de la Nativité qui s’offre à ceux 
qui regarderont l’Enfant de la crèche couché 
dans une mangeoire. Cet enfant s’appelle 
Jésus. Près de Lui, Marie sa mère et son père 
Joseph. En posant son regard sur cet enfant 
dans la crèche (celle que vous aurez peut-
être réalisée près du sapin à la maison) :
Comment ne pas songer à tous les enfants 
du monde : ceux qui ont la chance de vivre 
au sein d’une famille aimante ; ceux qui au 
contraire vivent des épreuves familiales, 

subissent la famine, les guerres, l’exil.
Comment ne pas penser à toutes les 
familles de la terre : celles qui ont la joie 
de pouvoir donner naissance ; celles qui ne 
pourront pas se réaliser selon leurs souhaits ; 
celles pour qui la venue du nouveau-né en 
situation de handicap viendra bousculer la 
vie du couple, de la famille avant de devenir 
un rayon de soleil.

À Noël, Jésus dans la mangeoire s’identi-
fie à tous les enfants. Dieu s’est fait petit 
enfant. Il est devenu l’un d’eux. L’Enfant 
Jésus est beau dans ses langes, vulnérable 
aussi, “dérangeant” peut-être.
Ce Jésus est la Vie par excellence. Pour Marie 
et Joseph, comme pour tous les parents, le 
Nouveau-Né de la crèche est la merveille 
des merveilles.
Ce Jésus, comme tout bébé, ne demande 
qu’amour et tendresse. Dépendant de tout, 
dépendant en tout, il sera pourtant Signe 
d’Espérance, pour l’aujourd’hui et pour 

demain. Il en est de même pour toutes les 
familles. Leur nouveau-né est promesse 
d’avenir, promesse d’espérance.
Ce Jésus vient sûrement perturber le mi-
lieu familial où il s’inscrit. Toute naissance 
vient changer les habitudes de maman, de 
papa. Ce bébé grandira. Il devra lui-même 
se construire, construire son avenir. C’est là 
qu’intervient la belle et exigeante mission 
des parents.

À Noël, une étoile brille dans le ciel tout 
au-dessus de Bethléem. La vie chante en 
nos vies au cœur même de nos tribula-
tions et de nos joies. Qui est cet Enfant 
de la crèche ? Que sera cet enfant ? Il est 
l’Emmanuel, ce qui signifie : Dieu avec nous.
Il nous tend les bras. Accueillons-Le. Il nous 
émerveillera toujours, Lui qui est source 
d’Espérance et de paix. À vous tous, joyeux 
Noël.

PÈRE THIERRY SIMON, CURÉ 

 DES PAROISSES SAINT-SAMSON ET SAINT-MICHEL

Lire la suite page 3...
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La 5e édition du rassemblement Cléophas 
a eu lieu le samedi 5 octobre à Saint-
Malo sur le site de Keriadenn :  
500 enfants, 150 parents et 70 catéchistes 
et bénévoles étaient présents sur le site. 
Une vingtaine d’enfants de nos deux 
paroisses, avec leurs parents, étaient 
présents pour ce grand rendez-vous.

Que propose ce rassemblement ?  
Pourquoi un tel succès ?

Cléophas, c’est le nom d’un disciple d’Emmaüs qui a 
rencontré Jésus après sa Résurrection. Le rassemble-
ment propose aux enfants ayant reçu le baptême ou 
la première des communions dans l’année, de vivre un 
temps festif autour du récit “des disciples d’Emmaüs”. 

Comment se déroule ce temps fort ?
Cette rencontre est organisée de manière différente de la 
catéchèse. Les enfants viennent avec leurs animateurs, 
en car ou en voiture. Nous nous retrouvons pour un 
accueil festif et musical animé par le groupe “A + dans 
le bus” très sympathique et adapté aux jeunes. C’est 
plein d’espérance de voir tous ces enfants avec leurs 
parents et leurs animateurs qui font Église dans la joie !
Juste après, les enfants font la connaissance d’une nou-
velle amie : Philomène, une clown, qui va les aider 
à cheminer à l’aide d’une histoire et d’un mime qui 
seront le fil rouge de toute la journée. Après le rire, un 
peu de réflexion avec un temps de catéchèse en petits 
groupe. L’après-midi, ils partent à la rencontre de dif-
férents témoins qui ont marché sur les traces de Jésus : 

Sainte-Jeanne Jugan, Saint-Frédéric Ozanam… De manière 
ludique, ils découvrent plusieurs caractéristiques de la 
vie de ces saints comme l’humilité, le service, la prière. 
On propose aux enfants de choisir une qualité d’un des 
saints et d’essayer de la vivre dans leur quotidien d’en-
fant. Tout se termine par une eucharistie festive autour 
de Mgr d’Ornellas. Le père Thierry Simon et d’autres 
curés nous rejoignent spécialement pour ce moment.

Y a-t-il quelque chose d’organisé pour les parents ?
Mais oui ! Depuis deux ans, un temps spécifique pour 
les parents et grands-parents existe. Ils peuvent béné-
ficier des bienfaits de la journée. Ils échangent avec 
l’archevêque, lui posent leurs questions sur la foi et 
sa transmission. L’après-midi, la clown Philomène leur 
dédie son spectacle. Chacun peut saisir l’occasion de se 
laisser questionner et de s’émerveiller de ces enfants 
“capables de Dieu”. n

FAUSTYNA
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38, rue Grande Rue - 35120 DOL DE BRETAGNE - Tél. 02 99 48 08 69

Par téléphone

Denis COSTARD

MARBRIER   GRAVEUR
POMPES FUNÈBRES

Denis COSTARD
CERCUEILS - CAVEAUX - MONUMENTS - ARTICLES 

FUNÉRAIRES - INHUMATION, CRÉMATION
TRANSPORT DE CORPS - Organisation de funérailles 
Accès à toutes chambres funéraires  et contrats obsèques

Face à l’église - 35120 LA BOUSSAC - Tél. 02 99 80 01 72  
Port. 06 07 46 08 29 - E-mail : deniscostard.lb@orange.fr

DOL-DE-BRETAGNE

ORT 350208

RÉHEL MEDICAL SERVICE
• Maintien à domicile
•  Lit médical, 

fauteuil roulant
• Matériel médical : vente et location
•  Ceintures, bas à varices, 

prothèses mammaires
• Articles pour incontinence
LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE

VHP 35102 � 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

� 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

• Matériel médical : vente et location

SARL L. GUERANDEL
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

52, rue de Dinan - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 06 32 72 79 42 - l.guerandel@free.fr

www.guerandel-maconnerie.fr

Centre Ville - Dol-de-Bretagne

12, rue Casimir Pigeon - 35610 Pleine-Fougères
Tél : 02 99 48 62 15 - www.college-stjoseph-plf.org/

Aménagement du temps scolaire
Soutien et groupes de niveaux

options VTT - Théatre - Musique
Aide méthodologique et individualisée

Parcours européen

S’épanouir pour réussir

Pleine-Fougères

eff ectifs
maîtrisés

Horaires Bureau

Pontorson
Mardi 15h/19h

Mercredi 14h/17h
Vendredi 15h/19h
Samedi 14h/16h

Pleine-Fougères
Mercredi 

et vendredi 18h/20h
Samedi 11h/13h

Agrément E1503500140 - E1605000070

Cléophas, un grand rassemblement 
pour les jeunes

Les enfants de la paroisse 
de Dol-de-Bretagne.

500 enfants ont participé 
à ce grand rassemblement.
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17, rue Armée Patton

35120
Dol de Bretagne

Tél.
02 99 80 96 96

Sans rendez-vous

PHARMACIE REHEL
1 rue du Docteur Gringoire Tél. 02 99 48 05 88

PHARMACIE DU CENTRE 
Bd Victor Planson Tél. 02 99 48 08 25

À votre service

à DOL-DE-BRETAGNE

Caisse de Dol de Bretagne
11, rue Yves Estève - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél. 02 99 48 49 50  - Fax : 02 99 48 49 59

Ville Chérel PLEINE-FOUGÈRES/PONTORSON
Tél. 02 99 48 63 90

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

35610 Trans-la-forêt
jp.noel54@wanadoo.fr

02 99 48 54 54
06 79 39 72 19

www.noel-couverture-doldebretagne.frDepuis 1987

PARTAGEZ
d’agréables moments
avec vos proches 
grâce à nos solutions 
auditives.

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)

GRATUITS

FACILITÉS
DE PAIEMENT

 4 ANS
DE GARANTIE

SERVICES INCLUS
(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

DOL-DE-BRETAGNE 
LE PLUS À L’OREILLE

42, Grande rue des Stuarts 
02 99 48 37 43

www.audilab.fr
Ensemble, pour une belle écoute

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.
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EntrEprisE familialE crééE En 1930
NÉGOCIANT INDÉPENDANT À VOTRE SERVICE

FIOUL - GNR - GRANULÉS - BÛCHES
NETTOYAGE CUVE FIOUL - AD BLUE

35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES
02 99 58 78 20 www.livraison-fioul-35.fr

LETANOUX Fabien

PLOMBERIE   CHAUFFAGE

Michel BOURGEAULT

SANITHERMIE

14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre
% 02 99 80 28 60 - 06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr

Menuiserie - Pose/Parquets et terrasses
Révonation et neuf - Enduiseur joint placo

02 99 80 72 49
06 89 37 16 58

35120 Baguer-Pican
email : belloirfabrice@orange.fr

Fabrice
Isolation   Cloisons sèches

sarl
BELLOIRBELLOIR

Peinture
Papiers peints

Décoration
Revêtements sols et murs - Ravalement

Vitrerie - Démoussage toiture

20, avenue Kleber - 35560 ANTRAIN
02 99 98 44 06 - 06 83 52 93 65 - jerome.gazengel@hotmail.fr

Artisan 
peintre

13, BD Deminiac - 35120 Dol-de-Bretagne
& 02 99 80 76 80 - copra.djam@orange.fr

Studio de création
Reprographie
Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
T 02 99 48 13 21 - www.imprimeriedoloise.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

JEYDRAKE PHOTOGRAPHY
Photographe professionnel

Mode-Famille-Couple-Mariage
Baptême-Événementiel-Animalier etc.

Tél. 06 16 32 32 80
Email : jey.drake.photographer@gmail.com

Twitter :JeyDrake Photographer
Instagram : Jey_Drake_Photography

 CONTE DE NOËL

Notre Sauveur Jésus-Christ était venu faire un tour en Basse-
Bretagne, accompagné de saint Pierre et de saint Jean. Ils 
allaient partout, chez le pauvre comme chez le riche, et ils 
prêchaient dans les églises, dans les chapelles, et souvent 
sur les places, devant le peuple assemblé.
Un jour, au milieu de l’été, ils montaient une côte longue et 
roide. Le soleil était chaud, et ils avaient soif, et ils ne trou-
vaient pas d’eau. Arrivés au haut de la côte, ils virent, sur 
le bord de la route, une petite maison couverte de chaume.
- Entrons ici, pour demander de l’eau, dit saint Pierre.

Quand ils furent dans la maison, ils virent une petite 
vieille femme assise sur la pierre du foyer ; et sur le banc, 
près du lit, un petit enfant tétait une chèvre.
-  Un peu d’eau, s’il vous plaît, grand’mère, dit saint Pierre.
-  Oui, sûrement, j’ai de l’eau, de bonne eau ; mais je n’ai 

guère autre chose aussi.

Elle versa une écuellée d’eau de son pichet, et ils en 
burent tous les trois. Puis ils s’approchèrent pour regarder 
l’enfant qui tétait la chèvre.
-  Cet enfant n’est pas à vous, grand’mère ? dit notre 

Sauveur.
-  Non, sûrement ; et pourtant c’est tout comme s’il était à 

moi. Le cher petit est à ma fille ; mais sa mère est morte 
en le mettant au monde, et il m’est resté sur les bras.

-  Et son père ?
-  Son père vit, et il va tous les jours, de bon matin, 

travailler à la journée à une maison riche qui est dans 
le voisinage. Il gagne huit sous par jour, et nourri, et 
c’est tout ce que nous avons pour vivre tous les trois.

-  Et si vous aviez une vache ? dit notre Sauveur.
-  Oh ! si nous avions une vache, alors nous serions heu-

reux. J’irais la faire paître par les chemins, et nous 
aurions du lait et du beurre pour vendre au marché. 
Mais je n’aurai jamais une vache.

- C’est bien. Donnez-moi un peu votre bâton, grand’mère.

Notre Sauveur prit le bâton de la vieille femme, et en 
frappa un coup sur la pierre du foyer ; et aussitôt il 
en sortit une vache mouchetée, fort belle et dont les 
mamelles étaient gonflées de lait.
- Jésus-Maria ! dit la vieille, comment cette vache est-elle 
venue ici ?
-  Par la grâce de Dieu, grand’mère.
-  Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, mes bons 

Seigneurs ! Je prierai pour vous, matin et soir.
Puis ils se remirent tous les trois en route.
La vieille, restée seule, ne se lassait pas de contempler 
sa vache ;
-  La belle vache ! disait-elle, et comme elle a du lait ! 

Mais comment est-elle venue aussi ? En frappant un 
coup avec mon bâton sur la pierre du foyer ! Le bâton 
m’est resté ; la pierre du foyer est toujours là. Si j’avais 
une autre vache comme celle-ci ! Peut-être, pour cela, 
me suffira-t-il de frapper, avec mon bâton, sur la pierre 
du foyer ?

Et elle frappa avec son bâton sur la pierre du foyer ; et 
aussitôt il s’en élança un loup énorme qui étrangla la 
vache sur place !
Et la vieille dehors, de courir après les trois voyageurs, 
en criant :
- Seigneurs ! Seigneurs !

Comme ils n’étaient pas encore loin, ils l’entendirent et 
s’arrêtèrent pour l’attendre.
-  Qu’est-il donc arrivé, grand’mère ? lui dit notre Sauveur.
-  Hélas ! à peine étiez-vous sortis, qu’un loup est arrivé 

dans la maison, qui a étranglé ma vache mouchetée !
-  C’est que vous l’avez appelé vous-même, grand’mère. 

Retournez à la maison, et vous retrouverez votre vache 
en vie et bien portante. Mais soyez plus sage à l’avenir 
et n’essayez pas de faire ce que Dieu seul peut faire.

Elle s’en retourna à la maison, et retrouva sa vache mou-
chetée en vie et bien portante ; et alors elle reconnut que 
c’était le Seigneur Dieu qui avait été dans sa maison. n

   CONTE LÉGENDAIRE CHRÉTIEN    

   

Gaspard et Ornella, âgés de 8 ans, ont livré leur vision 
de ce conte à travers leurs dessins.

François-Marie Luzel a collecté ce conte  
en 1869 auprès de Marguerite Philippe,  
une mendiante de Pluzunet (Côtes d’Armor). 
Il souhaitait sauvegarder l’héritage de la 
tradition orale qui était le cœur de la culture 
bretonne. Ces contes étaient une part 
importante des nombreuses veillées  
qui réunissaient les voisins.

tenderness. Depending upon each of us, He is, nevertheless, 
a sign of hope for now and for the future.  He is this sign for 
all families because their new “arrival” is also a promise for 
the future and for hope.
This Jesus will surely influence and change those families 
where He is welcomed. Every single birth will bring about 
profound changes for mother and father. Their child will 
grow, will mature and build a future. That is when the role 

of the parents becomes paramount.
At Christmas a star shines above Bethlehem. Jesus lives in 
our hearts whether we be troubled or joyful. Who is this 
child in the crib? Who will this child become?
He is Emmanuel “God is with us.” He reaches out to us. 
Welcome Him. He will always amaze us. He who is the 
source of hope and peace. We wish each and everyone a 
peaceful and joyful Christmas.

... Suite
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La famille s’agrandit

C hez Guillaume et Sarah un troisième enfant 
est né, Jeanne, dont ils fêteront bientôt le pre-
mier anniversaire avec ses deux sœurs : Hélène 

4 ans, et Louise 2 ans. Installés à Trans-la-Forêt, ce jeune 
couple a choisi de créer un lieu de vie favorable pour 
accueillir leurs enfants : de la nature et un travail sur 
place en famille ; un projet de ferme avec vaches allai-
tantes, poules et accueil à la ferme est en route.
Leur troisième enfant, “c’est réfléchi ! Le corps de la 
famille grandit, évolue, c’est comme une fleur qui s’ouvre 

un peu plus, dont on découvre à chaque fois la beauté.”
Devenant parents, “nous comprenons petit à petit ce 
qu’est l’amour à travers les sacrifices, la patience. Il faut 
tout faire par amour sinon ça ne marche pas. C’est un 
travail sur soi à travers ce qui est difficile. ça nous amène 
à devenir meilleurs et approfondit le lien du couple”. Pour 
leurs enfants aussi c’est très positif : “Ils apprennent tout 
sur la vie, leurs responsabilités, le partage, l’amour, les 
différences entre eux”. Tous ensemble, parents et enfants 
évoluent et découvrent.
Conscients que leur désir de fonder une famille va impli-
quer une grande responsabilité, ils ont discerné, réfléchi. 
“Nous avons cette vocation et c’est une grâce de Dieu de 
pouvoir la vivre”. C’est “le désir naturel de multiplier la 
vie, de créer la vie à deux”, mais aussi “l’amour pour la 
création de Dieu et pour le plan de Dieu, car Dieu est bon”. 
Ce mouvement les entraîne. Devant le monde qui est 
beau, ils s’émerveillent, ce qui les amène à reconnaître : 
“Dieu nous aime, Il a tout créé pour nous”, d’où leur 
amour pour la Création et l’envie d’y participer.
Quand Jeanne est née le 22 décembre dernier, presqu’à 
Noël, ils ont été très émus à l’idée que Dieu lui-même en 
la personne de son Fils Jésus avait voulu naître d’un être 
humain. Comme à l’arrivée d’Hélène et de Louise, ils ont 
retrouvé “la joie de la naissance qui est une victoire de la 
vie” et qui “fait aussi plaisir à Dieu car elle agrandit la 
famille de Dieu”. Leur petite Jeanne a fait grandir encore 
plus leur confiance en Lui : “Il nous accompagne, nous les 
parents, on n’est pas seuls, Il nous soutient, Il est toujours 
présent dans une famille”. n

Noël, pour les chrétiens, c’est l’annonce de la venue, 
il y a un peu plus de 2000 ans, de Jésus Christ. Une 
naissance qui a bouleversé bien des choses. Dans nos 
vies aussi, nous sommes beaucoup à mesurer ce que 
l’arrivée d’un bébé peut engendrer comme changement. 
Mais aussi ce que son absence peut entraîner…
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 DOSSIER

Lorsque 

L’aide précieuse d’une sage-femme
Une maman témoigne : “Je veux remercier et encourager toutes les personnes qui aident les mamans 

dans ce grand moment de leur vie qu’est l’arrivée d’un enfant. Car j’ai été très bien accompagnée 

pendant ma grossesse et pendant l’accouchement par la sage-femme qui m’a suivie.

Tout au long de la grossesse, j’ai apprécié son attention, même aux petits détails. Toujours à l’écoute 

de ce que je pouvais ressentir et aussi de mes pensées, angoisses, joies… Elle prenait tout le temps 

nécessaire car il s’agit d’une vie qui existe déjà pour elle. D’ailleurs elle parlait au bébé, beaucoup, pour 

le rassurer : “Tout ira bien pendant la grossesse, l’accouchement, et après”. Et elle m’encourageait 

à lui parler aussi pour mieux le connaître et pour que lui nous connaisse aussi. Elle me conseillait 

d’écouter mon corps, de me reposer quand il le fallait, de prendre soin du bébé qui grandissait dans 

mon ventre. Elle me disait : “Le corps de la femme et du bébé savent ce qu’il faut faire… il faut les 

écouter !” Puis pour l’accouchement : “La femme dans toute sa puissance a besoin de douceur pour 

accoucher et le bébé en a encore plus besoin pour naître.”

Aussitôt après la naissance, elle nous a laissés un temps pour rencontrer notre bébé tous les deux, un 

moment très important pour elle, pour laisser la famille se former !”

  

paraît
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“Un enfant nous est né !”
Paul et Sandra sont parents depuis un 
peu plus d’un an. Ils racontent comme 
Clarence a changé leur vie.

Q uand on arrive dans l’appartement de Paul et 
Sandra, on est saisi par la douceur et le calme 

qui règne.
“Avant la naissance de Clarence, notre petite fille de 16 
mois, explique Paul, nous ne pouvions pas imaginer le 
bonheur, la joie qu’elle nous apporterait. C’était naturel 
pour nous d’avoir un enfant, nous avions l’âge d’être 
parents. À 28 et 32 ans, on a plus de maturité qu’à 
20 ans, on est plus responsable.
Vivant cette expérience, on pense à ses propres parents, 
on comprend alors ce qu’ils ont ressenti.”
“Quand je pense à tout ce que l’on m’avait annoncé : les 
contraintes, plus de vie de couple, plus de sortie… pour 
moi surtout, c’était de perdre ma liberté, dit Sandra. Rien 
de tout cela n’est arrivé. Nous sommes passés, c’est vrai, 
d’un couple à une famille. C’est une nouvelle vie. Il suffit 
de s’organiser et de se poser.”
Paul et Sandra travaillent tous les deux, ils se sont organi-
sés pour respecter le rythme de leur enfant. Paul est un 
père moderne, efficace et attentif, il s’occupe aussi bien 
que Sandra de Clarence. ; “On forme une bonne équipe” 
dit Sandra en riant. Clarence, calme et joyeuse est le 
reflet de ses parents.
“Nous parlons beaucoup, continue Paul, le dialogue entre 
nous est essentiel, il évite les incompréhensions que l’édu-
cation d’un enfant peut engendrer”.

Victoire ? C’est le prénom que Sandra avait pensé donner 
à sa fille mais son mari a refusé, trop difficile à porter. 
“Ce que nous voulons pour notre enfant, ce ne sont pas des 
performances, nous ne sommes pas dans la compétition 

(ce qu’évoque ‘’Victoire’’), nous voulons son bonheur, l’épa-
nouissement de sa personnalité. En regardant notre petite 
fille, on voudrait garder son ‘’innocence’’et lui ressembler.
Transmettre la vie, c’est continuer notre histoire, encore 
meilleure que la nôtre… et nous aurons un deuxième 
enfant !” Paul et Sandra rayonnent devant leur ‘’mer-
veille ‘’. n

‘’Je ferai de toi une source de joie.’’(Is.60,15)

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHÈLE COUËDIC
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Cabinet Christian PICART
Agent général

� Placements   Retraite
� Assurances des particuliers � Artisans � Commerçants
� Risques agricoles   Risques d’entreprises

4 Grande Rue des Stuarts
35120 DOL DE BRETAGNE

� 02 99 48 04 76
Fax 02 99 48 43 64 O

R
IA

S 
07

01
56

48
CC Intermarché - La ville Chérel - 35610 PLEINE-FOUGÈRES

� 02 99 48 77 26 - E-mail : optiquebriot@gmail.com

Votre 
2e paire 

à 1€
Tiers payant 

mutuelles agréées

Granit - Marbre - Calcaire
Taille de pierres - Cheminée - Gravures

Bâtiment - Dallage - Funéraire
Plan de cuisine et salle de bains - Décoration

www.poulin-granit.fr - claudinepoulin@orange.fr

Bécanne - 35720 LANHÉLIN - Tél. 02 99 73 71 56

Forage   Pompage
Géothermie - Chauffage
Récupération eau de pluie

Dol Forage

ZA les Rolandières - 27, rue Armée Patton - 35120 DOL-DE-BRETAGNE 
Tél. 02 99 48 17 78 - Fax 99 48 17 11 - www.aquassys.fr - courrier@aquassys.fr

restaurant

51 rue de St Malo
35120 Saint Broladre
Tél : 02 99 80 30 41

www.restaurant-lepointg.com

Christophe
Gestin

Christophe
Gestin

Neuf et rénovation
35120 Epiniac - Tél. : 02 99 80 05 39
maconnerieruellan@orange.fr

MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils
MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS
CENTRE VILLE - DOL
Tél. 02 99 48 15 56

-  Obsèques, inhumations et crémation
Chambres funéraires, salle de cérémonie

-  Contrats obsèques, prévoyance funéraire, devis

- Marbrerie, caveaux, monuments Tél. 02 99 73 57 00

POMPES FUNÈBRES DE LA BAIE
21 boulevard de Normandie - 35120 Dol de Bretagne

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

 DOSSIER

Combien d’enfants… ?
Ils n’ont pas connu la joie d’être parents, 
une épreuve dont la cicatrice reste à 
jamais présente. Le regard des autres le 
rappelle, en particulier à Noël.  
Ils racontent comment ils ont donné 
sens à leur vie et offrent un témoignage 
apaisé, résolument tourné vers la Vie,  
vers d’autres fécondités.

R iche de son passé d’enseignante, elle trouve 
les mots pour dire combien le consentement 
à une vie de couple différente leur a permis 

“d’exercer ce que les parents charnels n’ont pas toujours 
la disponibilité de vivre : bienveillance, échange, écoute 
des jeunes que la vie a malmenés”. Et leur couple a 
tenu bon !
Fortifiés par une foi hors des sentiers battus, ils croient 
que “même dans l’épreuve, Dieu est présent, même si le 
cri vers lui fait partie du chemin quand on ne sait plus 
où l’on en est”. Animés de cette certitude, elle affirme 
leurs convictions éclairées : “On n’a pas les enfants pour 
soi, on peut s’épanouir autrement sans leur présence et 
l’accepter nous a révélé à nous-mêmes.”
Concrètement, elle a fait fructifier un profond désir 
de transmettre ce qui l’habitait auprès des jeunes en 
devenir : conseils judicieux au moment de l’orientation, 

parrainages d’enfants du tiers-monde et échange de cour-
riers réguliers, remise en confiance de jeunes en disgrâce 
avec l’école, engagement en catéchèse,… Avec le même 
état d’esprit, son mari a su faire preuve de l’autorité et 
de la bienveillance requises dans sa vie professionnelle, 
lui greffant ainsi une sorte de dimension paternelle.
Demeure la vie au quotidien, le choix d’une vie en 
plénitude qui interpelle chacun, parent ou non : “La 
fixation sur le manque risque de nous envahir et on n’est 
plus que cela. Alors que si l’on ouvre la fenêtre en aidant 
simplement quelqu’un à porter son fardeau, on réussit ses 
journées et contribue à illuminer la sienne”. Le manque 
a engendré en eux une force de liberté intérieure, sans 
jalousie d’un côté ni orgueil de l’autre, leur permettant 
de demeurer eux-mêmes et proches de l’autre.
Leur vœu en acceptant de témoigner : “Qu’il fasse naître 
chez l’un ou l’autre des lecteurs un peu d’espérance, de 
lumière ; nous aurons alors fait notre “petite part” de 
colibri pour donner sens à Noël, mais, de grâce ne posez 
jamais la question : vous avez combien d’enfants ? Il faut 
satisfaire votre curiosité autrement”
Pour compléter leur témoignage, ces mots de Francine 
Carillo, Pasteure et écrivain :
“Ne rêvons pas de fête sans failles et de famille sans déchi-
rures car c’est le plus souvent dans les brèches de l’exis-
tence ouvertes par les accidents de la vie, les épreuves, les 
manques et les fragilités que prend naissance l’Inespéré.” n

RECUEILLI PAR GENEVIÈVE ET YVES
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 Taxi Fontaine-Raoul
TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

Hospitalisation - Chimiothérapie
Radiothérapie - Dialyses - CMPP

35120 ROZ-LANDRIEUX
Tél. 02 99 48 23 47

AGRÉÉ 
TOUTES 
CAISSES

EURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

EURL DUBREUILEURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

ÉLECTROMÉNAGER   RADIO ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

Tél. 02 99 80 29 60 - 

SCP David SECHE
et Guillaume BORDIER

Notaires associés

DROIT DE LA FAMILLE
DROIT DES AFFAIRES

SERVICE IMMOBILIER : 
NEGOCIATION VENTES

ET GESTION - LOCATIONS

14, place Toullier   35120 Dol de Bretagne
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax : 02 99 48 34 52

E-mail : offi  ce35130.dol@notaires.fr
Site internet : seche-bordier-doldebretagne.notaires.fr

ETS  WERSCHUREN

Rue Pierre Semard - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 12 59 - E-mail : werschuren.sa@orange.fr

Pièces détachées
Quincaillerie

Fer
Dépositaire 
Air Liquide

Vente et réparation machines agricoles

ETS  WERSCHUREN

POMPES FUNEBRES HERPEUX
34 rue de Rennes - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél : 02.99.48.07.08 - Mail : A25304@OGF.FR

Accueil téléphonique 7j/7 et 24h/24

Organisation Obsèques, Marbrerie, 
Prévoyance, Articles funéraires, 

Chambre funéraire

Les rencontres de Jésus dans l’Évangile

De par le monde, croyants et non 
croyants sommes nombreux à lire,  
à méditer, à prier la Bible.  
La Bible est le livre le plus vendu 
dans le monde...

P our tous ceux qui le souhaitent, les paroisses 
Saint-Samson et Saint-Michel (Dol et Pleine-
Fougères) proposent de découvrir Les rencontres 

de Jésus dans l’Évangile.
Un livret a été conçu pour regarder les rencontres de 
Jésus les plus significatives de l’Évangile : Jean le Baptiste ; 
Les premiers disciples ; Le paralytique ; Marthe et Marie ; 
Bartimée ; Zachée ; Marie et Jean ; Marie-Madeleine.
Il suffit de se réunir à 5-6 personnes et de former un 
petit groupe que nous appelons une “Fraternité”.
Une petite méthode accompagne la manière de mener 
le partage, l’échange.
-  Avant de commencer, une prière, un chant permet de 

se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.
-  Pour le partage : lecture du texte de l’Évangile, Prendre 

connaissance de la compréhension du texte à travers 
la méditation.

-  A l’aide d’un petit questionnaire, chacun pourra dire 

ce qu’il comprend, découvre. Sans réagir, on s’écoute à 
tour de rôle. On accueille ce que la personne souhaite 
partager au sein de la “Fraternité”.

-  Puis vient le temps d’échanger ensemble sur ce que 
nous accueillons du partage vécu.

Une belle démarche, simple, pour cheminer dans la foi 
et aller plus loin ensemble en découvrant Les rencontres 
de Jésus dans l’Évangile.
Les livrets sont disponibles aux presbytères de Dol et de 
Pleine-Fougères. Ne pas hésiter à se mettre en route avec 
d’autres et à se faire connaître. n

P. THIERRY SIMON

Nous avons aimé…

Prier 15 jours  
avec Léontine Dolivet

Prendre un temps de retraite chez soi à raison de 
dix minutes chaque jour en compagnie de celle que 
notre diocèse redécouvre un peu comme 
une sainte, c’est l’invitation faite à tra-
vers ce petit livre (100 pages) basé sur les 
cahiers écrits par Léontine Jolivet tout au 
long de sa vie de catéchiste.
Laïque célibataire à Betton, (1888-1974) elle 
a consacré son existence à la catéchèse 
des enfants le midi sur temps scolaire avec 
une équipe de jeunes femmes, et marqué 
profondément des générations de parois-
siens. Démarche particulièrement rare 
dans l’Église : une vie de carmélite “hors 
les murs”, seulement accompagnée par le curé de 
la paroisse. Elle partageait la vie de ses parents 

commerçants au village, animée d’une profonde 
vie intérieure nourrie de silence et d’eucharistie, 
attentive à chacun sans bavardages illusoires.
De lecture facile, cette nouvelle publication dans la 

collection Priez 15 jours avec… intercale 
judicieusement les écrits de Léontine 
avec de courtes évocations de sa vie, ses 
joies et aussi ses déceptions, car elle n’a 
pas échappé au combat et à la désola-
tion certains jours, s’en remettant hum-
blement à Jésus telle sainte Thérèse à la 
même époque. Ce livre touchera ceux qui 
désirent retrouver les fondamentaux de 
la foi chrétienne à travers l’humble évo-
cation d’une catéchiste laïque de notre 
diocèse, une pionnière en son temps.

Disponible au monastère de Beaufort

Informations et demandes aux paroisses
SAINT MICHEL

Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel

35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

APPEL À 
TÉMOI-
GNAGES

C O M M U N I Q U É  D E  L A  C I A S E

Nous sommes  
à votre écoute  
7 jours sur 7,  
de 9h à 21h  
par téléphone  
au 01 80 52 33 55.

Vous pouvez aussi nous 
joindre par mail :  
victimes@ciase.fr
Ou par courrier : 
Service CIASE  
BP 30132 
75525 Paris cedex 11 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’église

Pour que la lumière soit faite sur le fléau des abus sexuels 
sur des mineurs et des personnes vulnérables commis 
depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses 
de l’Église catholique.
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PRIERE

Noël est tout proche !

Je veux préparer mon cœur
Noël est tout proche !
Bientôt Jésus tu viendras chez nous !

Pour toi, Seigneur, je veux préparer mon cœur.
Je veux nettoyer le chemin,
Ôter les cailloux qui gênent la marche
Il est temps pour moi d’offrir des gestes de pardon.
Il est temps pour moi de faire grandir l’entente.
Il est temps pour moi d’habiller mon cœur de lumière.
Il est temps pour moi de chasser la colère qui m’étouffe.
Il est temps pour moi de faire tomber les murs
qui me séparent des autres.

Noël est tout proche !
Bientôt Jésus tu viendras !
Pour toi Seigneur
Je veux préparer mon cœur !

PRIÈRE ÉCRITE PAR DES ENFANTS

 NOËL

7

Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales 
unique en France

600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms
jeux découvertes pour les enfants. 

Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Ateliers 
d’initiation
à la taille 
de pierre

(juillet-août)

Noël, la face cachée des traditions

Horaires des 
célébrations de Noël
• Mardi 24 décembre

Messes des familles :
Cathédrale de Dol et Pleine-Fougères à 18 h.
Crèche vivante à Epiniac à 18 h 30,  
messe à 20 h.

Messe de la nuit
Cathédrale de Dol à 22 h 30.

• Mercredi 25 décembre

Messes de la nativité
Cathédrale de Dol et Saint Marcan à 10 h 30.

La symbolique de toutes les choses, 
objets ou traditions, qui gravitent autour 
de la fête de Noël nous échappe souvent. 
Pas étonnant quand on sait que certaines 
remontent à « la nuit des temps ».

L’arbre de Noël
Contrairement à une idée reçue, l’arbre de Noël n’est pas 
une coutume païenne germanique mais une tradition 
chrétienne associant deux symboles religieux : la lumière 
et la vie. L’arbre du paradis, au Moyen Âge, était utilisé 
dans les représentations théâtrales, pour symboliser 
le paradis. Après la disparition des Mystères * de cette 
époque, l’arbre du paradis restera un des symboles des 
festivités de Noël. On établit ainsi une correspondance 
entre la création de l’humanité en Adam et Ève et la 
naissance de Jésus.

La crèche
Dès le début du christianisme, on se rend en pèlerinage 
à la grotte de Bethléem, et on représente des grottes de 
Bethléem en pays chrétiens. Au Moyen Âge, la dévotion à 
la Nativité prend la forme de représentations théâtrales. 
C’est dans cet esprit qu’en 1223, pour la messe de Noël, 

François d’Assise rassemble les habitants de Greccio dans 
une grotte où on avait déposé une crèche garnie de foin 
et conduit un âne et un bœuf véritables.

La messe dite « de minuit »
Une fois enracinée, la fête de Noël connaît un grand 
succès populaire. On institue une vigile, c’est-à-dire une 
veillée nocturne comme à Pâques, avec trois messes : 
la messe de la nuit, la messe de l’aurore et la messe du 
jour. Aujourd’hui, les messes nocturnes ne sont plus 
nécessairement célébrées à minuit.

Le gui et le houx
Leur symbolique est antérieure au christianisme. Le gui 
était une plante sacrée chez les Gaulois, qui lui attribuait 
des pouvoirs de guérisons et de réconciliation. Cette tra-
dition a trouvé naturellement sa place dans les coutumes 
chrétiennes de Noël. De même, le houx était censé avoir 
des pouvoirs contre la foudre et les sorts, en Europe du 
Nord. Dans ces régions, le christianisme a ensuite attribué 
une signification religieuse à cette plante, dans laquelle 
on voit l’évocation du buisson-ardent de Moïse.

LA CROIX, N° 39155, 22/12/11,  

WWW.LA-CROIX.COM
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet,
Anthony Macé, Philippe Maheu, Frédéric Marchand, Catherine Mousson, Eric Vanney

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

ARONDEL
JARDINERIE
02 99 48 06 09

P.A. Les Rolandières - 1, rue du Doucin - DOL-DE-BRETAGNE

JARDIN - VÊTEMENTS - CHAUSSANTS - ELEVAGE

VÉGÉTAUX - ANIMALERIE - BRICOLAGEC
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LIVRAISON À DOMICILE

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

Salle
d’exposition

250m2

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Une lumière au cœur de la nuit…  
Le sommeil confiant d’un petit  
de quelques semaines…  
Des mains qui expriment l’amour,  
le respect, la protection. 
Cette œuvre, c’est Le nouveau-né  
de Georges de la Tour, l’un des tableaux  
les plus célèbres du monde. Et il ne se trouve 
qu’à une heure de route,  
au musée des Beaux-arts de Rennes !

M ais qui est donc cet enfant ? En regardant de 
près ce tableau, en parfait état de conser-
vation, on croirait l’entendre respirer : la 

lumière de la bougie cachée par une main met en valeur 
sa peau de bébé qui luit de vie toute innocente, une 
petite goutte de sueur perle sur le nez tandis que la 
bouche ouverte a encore la forme du sein qu’elle a tétée.
L’œuvre peut toucher chacun de manière différente. 
Selon les spécialistes, il s’agit d’un tableau du lorrain 
Georges de la Tour, peint vers 1648. C’est la période de 
la guerre de Trente ans et les ennemis s’attaquent par 
mercenaires interposés qui, faute de paye, commettent 
les pires atrocités. Et pourtant, l’artiste sait encore s’émer-

veiller et retenir son souffle quand un enfant arrive 
enfin à se calmer. Le silence règne, on croirait entendre 
la respiration régulière du dormeur. Les paupières sont 
réduites à deux fentes minuscules tant le sommeil est 
profond : Dormir capte toutes les forces du petit. 
La main de gauche cache la lumière : serait-ce ce pour 
protéger la flamme du vent ou permettre au spectateur 
de voir la beauté du visage si pur du nouveau-né. C’est 
une main un peu ronde, une main de grand-mère, iden-
tifiée comme étant celle de sainte Anne. La main de la 
maman, fine, ne porte pas l’enfant de manière confor-
table : elle ne sait pas s’y prendre ou alors…veut-elle 
le tenir comme quelque chose de très précieux, digne 
d’adoration ?  C’est Marie. Tout cela, on ne le sait qu’en 
comparant  le tableau de Rennes avec les autres tableaux 
du maître dispersés dans les musées du monde.
Ce tableau religieux - sans aucun signe religieux nous 
interpelle plus profondément. Jésus, notre Sauveur et 
Seigneur, le nouveau-né éclairé par la flamme de la 
bougie, une fois devenu adulte, parlera de sa famille, 
c’est-à-dire de chacun de nous. “Celui-ci est pour moi, 
une mère, un frère, une sœur…”
Alors, cet enfant endormi, quel que soit le point où 
nous en sommes dans notre vie, spécialement à Noël, 
ce sera vous, ce sera moi, ce sera nous, accueillis dans 
les bras de Dieu. n

FRÈRE LUC 

Prix de revient du n° : 1€50 couvert par la publicité et la participation des deux paroisses.
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Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet,
Anthony Macé, Philippe Maheu, Frédéric Marchand, Catherine Mousson, Eric Vanney

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

ARONDEL
JARDINERIE
02 99 48 06 09

P.A. Les Rolandières - 1, rue du Doucin - DOL-DE-BRETAGNE

JARDIN - VÊTEMENTS - CHAUSSANTS - ELEVAGE

VÉGÉTAUX - ANIMALERIE - BRICOLAGEC
AV

E
 - 

C
O

N
S

E
R

V
E

S E
Q

U
ITA

T
IO

N
 - G

A
Z

LIVRAISON À DOMICILE

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

Salle
d’exposition

250m2

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Pratique :

Le musée des Beaux-arts de Rennes est ouvert du mardi 

au vendredi de 10 h à 17 h et le samedi et dimanche  

de 10 h > 18 h. Tous les renseignements sur le site  

https ://mba.rennes.fr.

Mais qui est  
donc cet enfant ?

 PATRIMOINE
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