
Come away and rest

Summer time draws near and for many this 
makes us think about holidays.
Many people will be coming back to Brittany 
or more precisely to the bay of Mont-Saint-
Michel to discover or perhaps rediscover our 
beautiful region.
Relaxation and rest. Family reunions and 
meeting with friends. The pleasure of going to 
a concert or taking part in organised cultural 
visits. Grasp the chance to learn more about 
our heritage. To complete coastal walks, to 
visit our beaches with their marvellous views.

SUMMERTIME 
Is it a special time, a period when we like to 
spend time for ourselves and together with 
others ?
Is it an opportunity to break with routine to 
get away and try something different ?
Is it an ideal time for spiritual renewal ?
Is it the perfect time to reconnect with nature, 
live more simply, more freely without an 
agenda or even a watch ?
Come away and rest. Jesus often tells us in the 
gospels.
Yes during this summertime everyone will 
know best how to use this time to“recharge 
the batteries “, to slow down our pace of life 
and leave stress behind. Take time to breathe 
and live life, find energy to start again in order 
to bounce back.
In this edition we will be invited to share 
various stories to help us to enjoy this special 
summertime. Time for yourself but time also 
to share with others.
I wish everyone a beautiful and a wonderful 
summer.

“Venez à l’écart vous reposer”

L’été, un temps 
qui invite aussi  
à se tourner  
vers l’autre.
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L’ été approche et pour beaucoup, 
la période estivale évoque un 
temps de vacances.

Vous serez nombreux à venir à nouveau 
en Bretagne, et plus particulièrement sur 
la Baie du Mont-Saint-Michel pour y dé-
couvrir ou redécouvrir notre belle région 
touristique.
Détente et repos. Retrouvailles en famille, 
entre amis. Joie d’assister à un concert, de 

se rendre à des expositions ou des visites 
culturelles proposées. Saisir l’opportunité 
d’approfondir la connaissance d’un patri-
moine. Pouvoir réaliser de belles randon-
nées sur les sentiers côtiers, fréquenter des 
plages aux horizons merveilleux…

L’été
Est-il une période privilégiée où nous ai-
mons prendre du temps à la fois personnel 
et avec les autres ?
Est-il un temps propice pour rompre avec 
la routine, se déconnecter, s’évader et 
improviser ?
Est-ce une saison favorable pour un res-
sourcement spirituel ?

Est-il le moment idéal pour renouer avec 
la nature, vivre plus simplement, plus 
librement, sans agenda et sans sa montre ?
“Venez à l’écart vous reposer” nous dit 
souvent Jésus dans les Évangiles.
Oui, durant cette période estivale, chacun 
saura profiter de ce temps pour “rechar-
ger les batteries”, ralentir la cadence pour 
quitter le stress, reprendre souffle et vie, 
retrouver de l’énergie afin de repartir, afin 
de rebondir.
Dans ce journal, de petits témoignages 
nous inviteront à mieux goûter, dans la 
diversité, cette période privilégiée de l’été. 
Temps qui se donne, qui s’offre à soi-même 
et qui invite aussi à se tourner vers l’autre. 
Bel été à vous tous.

P. THIERRY SIMON

CURÉ DES PAROISSES 
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L’ année scolaire se termine. Cela a été encore 
une grande joie pour les animateurs d’accom-
pagner les enfants, d’essayer de faire grandir 

en eux la foi. Éduquer à la foi, ce n’est pas d’abord 
apprendre des choses sur Dieu, c’est une initiation à 
la vie chrétienne. C’est un grand défi que nous 
sommes heureux de relever avec vous !
Au cours de cette année de catéchèse familiale, bien 
des choses ont été vécues. Chaque enfant a pu vivre 
de belles rencontres en petits groupes, des moments de 
partage de fraternité et de prière, des temps de célébra-
tions lors de la messe des familles qui suivait le temps 
de catéchèse.
Certains d’entre eux ont pu à travers l’éveil à la foi 
commencer à découvrir la vie de Jésus, d’autres sont 
entrés dans la grande famille des chrétiens par le bap-
tême, d’autres encore ont reçu pour la première fois la 
communion, certains ont pu renouveler la grâce de leur 
baptême à travers la fête de la foi.
Sur la paroisse Saint-Michel (Pleine-Fougères) avec un 

groupe de parents, nous avons pu mettre en place peti-
tement des messes des familles avec une prise en charge 
des enfants durant l’homélie. Nous renouvellerons à la 
rentrée ! N’hésitez pas à y venir en famille !
Une année se termine. Une autre se profile à l’hori-
zon. Pour continuer sur ce chemin de foi, nous vous 
attendons dès la rentrée de septembre pour inscrire ou 
ré-inscrire vos enfants. n

 VIE DE L’ÉGLISE
2

INTERFLORA

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

Que de merveilles vécues 
dans une année !

Au-revoir Père Alexandre

O riginaire de Baguer-Pican et ne s’étant que peu 
éloigné de la région, nous sommes nombreux 
à avoir croisé sa route et goûté 

son aide fraternelle. Faisons nôtre l’ac-
tion de grâces du père Thierry Simon, 
pour lui dire nous aussi, notre MERCI
Pour avoir donné sa vie au Seigneur, 
avoir porté le souci de l’éducation au 
sein de l’école Notre-Dame.
Pour nous avoir transmis ce qui était le 
plus précieux dans sa vie : l’amour du 

Christ. Nous avoir accompagnés de sa présence lors des 
célébrations de nos joies et nos peines, dans nos soucis.

Pour avoir célébré l’eucharistie et trans-
mis la Bonne Nouvelle, pour sa présence 
auprès des malades à l’aumônerie, beau 
visage du Seigneur.
Pour sa fraternité et tout simplement ce 
qu’il était : un homme de Dieu, heureux, 
qui est allé jusqu’au bout du don de soi 
dans le service des autres. n

Les dates d’inscriptions
Pour Dol-de-Bretagne
Samedi 7 septembre 2019 

à la salle Jean Paul II de 10 h à 13 h

Dimanche 8 septembre 2019 

à la salle Jean Paul II 9 h 30 à 12 h

Pour Pleine-Fougères
Samedi 14 septembre de 9 h 30 à 13 h 

à la salle paroissiale de Pleine-Fougères

Une nouveauté pour ceux qui ne pourraient 

pas venir aux dates indiquées ci-dessus, 

nous proposons une permanence à l’accueil 

du presbytère de Dol :

- Mardi 10 septembre de 16 h 30 à 18 h 

- Le jeudi 12 septembre de 16 h 30 à 18 h  

  et le mardi 17 septembre de 16 h 30 à 18 h

En attendant de vous retrouver à la 

rentrée, nous vous souhaitons à tous 

d’excellentes vacances d’été !  FAUSTYNA
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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

 JEUNESSE

Informations et demandes aux paroisses
SAINT-SAMSON
Presbytère de Dol

6 place de la cathédrale
35 120 Dol-de-Bretagne

02 99 48 00 48

SAINT-MICHEL
Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel
35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

 

Bienvenue au monastère !
Un monastère, c’est le lieu où vivent des moines ou des moniales. 
Ces hommes et ces femmes ont décidé de vivre à l’écart 
du monde pour prier, pour aimer Dieu et les autres. 
Si on leur rendait visite ?

Sauras-tu retrouver les 6 symboles du monastère ?
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avec le magazine

Les cellules
Ce sont les chambres des moines.

Elles sont petites et il y a peu 
de choses à l’intérieur. C’est le 
seul endroit où les moines sont 
seuls. Là, ils dorment, ils lisent 

et ils prient.

Les moines 
Les moines ont choisi  
de ne pas se marier  

et de ne pas avoir d’enfants. 
Ils vivent comme des frères, dans 
une communauté qui ressemble 

à une grande famille.

La prière
Les moines prient à l’église 

plusieurs fois par jour. 
Ils chantent pour remercier 

Dieu de tout le bien qu’il fait 
pour nous. Et ils prient Dieu 

pour le monde.

Le cloître
Près de l’église, il y a souvent un 

jardin. Ce jardin est entouré d’une 
galerie qui est couverte d’un 

toit, c’est le cloître. Les moines 
peuvent se promener ou prier.

Le réfectoire
C’est la salle à manger des moines. 

Pendant le repas, un moine 
lit un texte de la Bible. 

Le travail
Les moines travaillent pour 

gagner l’argent qui fera vivre leur 
communauté. Ils peuvent élever 

des animaux, fabriquer 
du fromage, créer des vitraux 

ou des poteries...

1 500 pèlerins attendus 
pour le Tro-Breiz
S ept années se sont écoulées depuis l’arrivée à Dol du 

Périple sacré breton, le Tro-Breiz. Les 1 500 pèlerins 
effectuent la 2e étape du “Tro-Breiz des neuf cathédrales” 
reliant cette année Saint-Brieuc à Dol-de-Bretagne. Vous 
êtes invités à les rejoindre dès le 29 juillet à Saint Brieuc, 
ou bien à l’une ou à l’autre des étapes.
À Dol, les marcheurs seront accueillis le samedi 3 août 
vers 16 h 30 sur la promenade Jules Revert (Douves). 
Procession à travers la ville et messe à 18 h
Soyons très nombreux à fêter leur arrivée ! n
Inscriptions sur www.trobreiz.com

http://www.trobreiz.com


En Église au Pays de la Baie

4 n°42 

Juin 2019

66

 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

 DOSSIER

Partie de pêche  
avec grand-père

P ériode tant espérée par les scolaires, les vacances 
sont aussi pour les grands-parents un moment 
privilégié d’échange. L’accueil des petits-enfants 

est l’occasion de leur consacrer du temps. C’est ainsi que 
l’entendent Gisèle* (65 ans) et René* (71 ans) : “Nous voulons 
leur donner ce dont nos propres enfants n’ont pu bénéficier 
à cause de nos contraintes professionnelles”.
René, amoureux de la nature, emmène ses deux petits-fils 
parcourir les sentiers et observer les fleurs, les oiseaux, 
les ruisseaux. À l’automne il les initie à la cueillette des 
cèpes. Il leur transmet ses connaissances d’autodidacte et 
les aide à mieux regarder ce qui les entoure. En particu-
lier, ce pêcheur à la truite leur fait découvrir l’habitat et 
le comportement de ce poisson, si prisé des pêcheurs en 
eau douce. Il rapporte ce souvenir déterminant pour ses 
petits-fils : “En me promenant un jour le long du Landal, 
j’avais observé le mouvement d’une truite dans l’eau. Peu 
de temps après, confiant ma canne à pêche à l’aîné, je le 

guidai à l’endroit repéré. À l’aide de mes conseils et après 
un premier échec sans conséquence, quelle ne fut pas sa 
joie de capturer une truite sauvage de plus de 40 cm !” Les 
connaisseurs apprécieront. Cette expérience a été fondatrice 
puisque les deux enfants se sont découverts, grâce à leur 
grand-père, une passion qui ne les a pas quittés depuis.
Les souvenirs d’enfance demeurent ancrés dans la mémoire 
et n’est-ce pas une belle manière de consacrer du temps à 
ceux que l’on aime ? n
*Prénoms d’emprunt

DANIEL PIRON

Dany : Le bonheur 
est… dans les arbres

P rendre de la hauteur pour trouver le repos… 
Oser grimper dans une cabane dans les arbres 
comme aiment le faire les enfants ? C’est ce que 

j’ai expérimenté au camping des Ormes.
Est-ce pour renouer avec l’esprit d’enfance ? En tout 
cas le plaisir d’être seule, tranquille, en mettant de côté 
toutes mes préoccupations, me “vider la tête” et goûter 
la vie autrement. Alors plus besoin de télé, de radio, 
me mettre à l’écoute des oiseaux, regarder les écureuils, 
m’imprégner et ressentir le mouvement de la vie. Seul 
mon scrabble est du voyage.
Pour quelques heures, quelques jours, goûter peut-être, 
la paix des origines… n

C’est quoi les vacances pour une mère de famille en retraite ?
Les vacances, pour moi, c’est un temps de pause, une sorte d’arrêt 
dans le temps. C’est le contraire de l’agitation, une parenthèse où 
on se laisse vivre.

Que veut dire “se laisser vivre” ?
Plus de stress, pouvoir rêver, contempler, donner libre cours à sa 
fantaisie…

Concrètement, que faites-vous pour arriver à cet état ?
C’est vivre au plus près de la nature, à son rythme. L’été est le 
moment idéal.
Dès le matin, je prends le petit-déjeuner au jardin quand tout est 
calme et silencieux avec la compagnie des fleurs, le chant d’oiseaux, 
le bourdonnement des abeilles. C’est un bonheur simple et le début 
de l’émerveillement. Après, selon mon humeur et les marées, 
puisque la mer est près de nous, je peux, par exemple, organiser 
une partie de pêche à pied.

“Rêve de simplicité” 

Ce n’est pas faire preuve de paresse que d’aspirer au 
repos. N’étant pas une machine infernale, il importe de 
respecter notre horloge biologique. Alors que “vacances” 

rime souvent avec “argent”, si j’avais le loisir de me reposer cet 
été, mon rêve serait d’une grande simplicité : M’asseoir dans 
l’herbe en solitude, devant un cours d’eau ombragé et là je 
sais que j’y trouverais Le havre de paix, de calme, d’écoute, 
d’observation, de réflexion, de prière, de plénitude dont j’ai 
besoin. Je réfléchirais aux valeurs et au sens que je désire 
donner à la vie. Mais si je n’ai pas ce temps, il me suffira d’un 
sourire, d’un bonjour, de caresser un animal, pour me faire du 
bien. Et percevoir à l’horizon un avant-goût du repos éternel 
auquel je crois. n    MARIE-FRANCE

Une belle prise de la rivière du Landal.

Des modes “pause” pour se poser

L’émerveillement à portée de main
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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
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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.

“Goûter l’instant” 

L e matin, décider de se réveiller plus tôt pour aller mar-
cher, se donner le temps d’admirer le lever du soleil en 
silence, la rosée du matin sur les arbres en fleurs, appré-

cier le bonheur de l’instant, même si l’on ignore de quoi demain 
sera fait, réaliser que chaque jour est un cadeau… Me plonger 
dans un livre, écouter de la musique, chanter, dessiner, trico-
ter… sont aussi mes moments de détente et de ressourcements. 
Aller prendre un café avec la voisine, échanger nos idées, nos 
joies, nos peines… sont autant de partages qui illuminent la 
journée.
Mes temps de repos sont ainsi des moments, furtifs parfois, mais 
intenses, et, comme le dit si bien ce proverbe perse : “Cueillons 
les douceurs, nous n’avons à nous que le temps de notre vie” n

ANNE-MARIE

Dans la Baie du Mont- Saint-Michel ?
Évidemment, la Baie est très riche. La pêche aux palourdes est 
formidable ! On ne revient jamais bredouille. Équipé d’un râteau et 
d’un seau, il suffit de gratter le sable et les coquillages apparaissent. 
On n’a rien sans peine malgré tout, il faut marcher une bonne demi-
heure pour arriver aux coins de pêche. Un détail important, avant 
de partir, il faut consulter les zones de pêche autorisées.

Après la contemplation des fleurs de votre jardin,  
c’est une autre ambiance ?

Absolument, une autre sorte de rêverie, de méditation. En grattant le 
sable, je respire l’odeur salée de la mer et des goémons. L’air marin 
est vivifiant. Les mouettes crient. Et devant nous, l’immensité de la 
baie, une impression d’infini qui rejoint le divin. L’éclairage est de 
toute beauté avec des teintes subtiles de la mer et des sables. La 
journée se termine avec la joie de manger sa pêche en famille. n

MICHÈLE 

L’été est enfin là et avec lui, c’est l’occasion de 
faire une pause, de se mettre au vert, de prendre 
du temps pour soi… Et pour vous, l’été est 
propice à quoi… Quelques réponses.Des modes “pause” pour se poser

Éric : “Enfin, j’ai le temps…”

C ette période m’évoque deux mots importants : 
liberté et retrouvailles. En effet, liberté de s’affran-
chir de la contrainte du temps si présente au quo-

tidien. Moment de retrouvailles familiales car tout au long 
de l’année, je suis en déplacement. La semaine de vacances, 
où nous quittons le domicile, nous vivons à trois à 100 %.  
Et nous en profitons pour prendre les petites routes qui nous 
font mieux découvrir les régions traversées.
Les vacances, c’est aussi avoir un comportement hédoniste 

par des activités que je ne peux faire en temps ordinaire : pis-
cine, vélo et cuisine…Faire preuve d’altruisme en partageant 
ce temps, que d’habitude on économise, en s’intéressant aux 
autres par des rencontres ou des invitations.
Les vacances ont un paradoxe : on les attend avec impatience 
et on vit la fin de cette période avec un peu de vague à l’âme. 
C’est peut-être tout simplement ce qu’on appelle l’horloge 
de la vie ! n

 DOSSIER

Trop cool !

J ouer à Fortnite avec mes amis, lire une série de livres dans le 
lit, regarder une vidéo Youtube sur la télé ou dans le canapé. n 

ANTOINE (12 ANS) 

Contemplation et plénitude
Voici bientôt le temps des vacances…

vivre au ralenti… Nous avons la chance 

d’habiter “près de la côte” ! Notre belle 

région ! J’aime marcher le long de la 

grève, il fait beau, il fait doux, un peu 

de vent…puis m’asseoir dans le sable, 

face à la mer …scintillante… Et tout au 

loin, à l’horizon, le ciel touche la mer ! 

Quelle plénitude ! Dans ces moments, je 

ressens l’immensité de Dieu, sa Présence, 

il “enveloppe” le monde. Alors la prière 

jaillit, simple, pleine d’amour et de 

reconnaissance…mes soucis sont bien là, 

mais je les offre à Dieu, et je sais qu’il les 

porte avec moi. 

L’émerveillement à portée de main
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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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   DOL-DE-BRETAGNE   

Un été de concerts à la cathédrale
“Concerts retransmis sur des écrans plats”. Sous l’égide de l’Association des Amis  
des Orgues du Pays de Dol. Tous les concerts ont lieu à 20 h 30, le dimanche à 17 h à la 
cathédrale, sauf mentions particulières. Gratuits, avec libre participation aux frais.

Dimanche 30 juin 
à 17h

Flute traversière avec Stella Daoues, Hautbois avec Laurent Dhoosche, 

Violoncelle avec Claire Martin-Cocher.

Mardi 9 juillet
Concert Celtique avec Filip Montade à la cornemuse et au chant,

Kévin Colas à la bombarde et Nicolas Richard à l’accordéon diatonique

Jeudi 11 juillet Orgue avec Eric Cordé et flûte avec Julia Olméo.

Jeudi 18 juillet
Ad Libitum de Londres accompagné à l’orgue par Colin Spinks

et dirigé par Julian Collings (dans le cadre du Festival Jean Langlais).

Dimanche 21 juillet 
16 h 

Eglise de Pleine-Fougeres concert Musique sacrée

Chorale “les Voix du Lac” avec plus de 50 Choristes.

Jeudi 25 juillet Orgue avec Blandine Piccinini et Violon avec Katia Darisio

Mercredi 31 juillet Lydian Orchestra, orchestre à cordes du Sud de Londres. 45 musiciens.

Jeudi 8 août Orgue avec Véronique Delarose et Trompette avec Gaëtan Manchon.

Mardi 13 août 
Orchestre Franco-Allemand dirigé par Vincent Savoret

avec 50 jeunes des Conservatoires de France et d’Allemagne.

Dimanche 18 août 
17 h

Concert Celtique avec Filip Montade à la cornemuse et au chant,

Kévin Colas à la Bombarde et Nicolas Richard à l’accordéon diatonique.

Jeudi 22 août
Orgue, flûte et hautbois avec le Trio Ladmirault avec Florence,  

Claire et Paul-Ronan.

Jeudi 29 août Orgue avec Sylvain Tessier et plusieurs Cors.

Nous avons aimé…

Les catéchèses  
d’une grand-mère

Rassurez-vous : Ce n’est pas là un traité de théologie… 

Geneviève Laurencin, auteure de nombreux albums pour enfants écrit 
aujourd’hui pour les adultes. Ce petit recueil d’anecdotes parfois drôles, 
parfois très profondes, de la plume d’une grand-mère au terme d’une 
longue carrière de catéchiste en paroisse, est d’une lecture facile et 
enrichissante à la fois. Un encouragement à prendre le même chemin 
pour tous ceux qui sont soucieux d’éveiller la foi de leurs enfants ou 
petits-enfants… 
À savourer en prenant son temps, au long de l’été…
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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)

D epuis plusieurs années, des passionnés du pays vous 
proposent de découvrir des lieux typiques de notre 

région, avec des commentaires et un temps de recueillement : 
ce sont les “routes du mercredi”. Ce sera le mercredi 7 août.
Les randonnées sont gratuites. Elles souhaitent être un mo-
ment de convivialité et nécessitent une bonne condition 
physique. Selon le choix de chacun, tout débute par la messe 
à 11 h ou par le pique-nique tiré du sac à 12 h.
12 h. Rendez-vous au terrain des sports de Baguer-Morvan. 
Pique-nique (tiré du sac).

13 h 30. Présentation de la commune et départ de la marche 
vers le manoir de Beauregard. 
Parcours en direction de l’établissement de Saint-Thomas de 
Villeneuve. Grotte de la Hirlais, moulin et calvaire. Route vers 
la malouinière de Launay-Blot. Cimetière communal (carré 
militaire, sépulture amiral Duperré et autres grandes familles 
baguerroises). Retour au bourg. Présentation de l’église. Son 
histoire, ses particularités. Vers 17 h, pot de l’amitié. n
Contacts : Jean-Paul Bourdais (02 99 48 03 04)

Louis Moraux (02 99 48 28 14)

C haque année, des centaines de jeunes demandent le 
sacrement de confirmation et s’y préparent dans le 
cadre des paroisses, des aumôneries de collèges et de 

lycées, des établissements de l’enseignement catholique, ou des 
mouvements. Sa célébration est un temps fort, un événement 
privilégié dans la communauté des croyants. Le samedi 4 mai 
au soir fut un moment de fête et de joie pour la paroisse 
de Saint-Samson de Dol. 12 jeunes ont reçu le sacrement de 
confirmation, et un jeune a reçu le sacrement de baptême. 
La célébration était présidée par Mgr Alexandre Joly, nouvel 
évêque auxiliaire de Rennes, avec les prêtres de la paroisse.
Mgr Joly dans son homélie a félicité tous les jeunes et ceux qui 
les accompagnent et surtout a invité chacun à se rendre dispo-
nible au service de l’Église dans un engagement missionnaire.
À la sortie de cette magnifique célébration, quelques jeunes 
ont donné leur appréciation sur ce qu’ils viennent de vivre 
et sur le sens de la confirmation. En voici quelques extraits :
Léna : “C’était bien. J’ai bien aimé le déroulement de la messe. Si 
c’était à refaire, je le referai… Je voudrais poursuivre le chemin. 
Je suis déjà engagée dans la catéchèse et je souhaite continuer. 
La confirmation me pousse à aller plus loin.”
Jade : “Un beau moment, convivial. C’était émouvant : la cathé-
drale était bien remplie, on était tous réunis. Je veux bien conti-
nuer, aller plus loin, rendre des services.”
Charline : “J’ai trouvé la célébration belle et remplie d’émotions. 
Je suis heureuse d’avoir fait ma confirmation avec tous les autres 
confirmands, ainsi que les accompagnateurs qui se sont montrés 
très présents. Je souhaite m’investir et continuer l’éveil à la foi.”
Mélodie : “J’ai trouvé ça émouvant et je trouvais que l’évêque 
avait quelque chose d’apaisant. J’ai aussi aimé être là pour le 
baptême de Jeanne, c’était très bien. Je souhaite aussi m’investir, 
et j’aimerais bien donner de temps en temps la communion à la 
messe des familles.” n

PÈRE PARFAIT YAPO

  LES ROUTES DU MERCREDI   

Regards sur l’histoire et le patrimoine de Baguer-Morvan

La confirmation est proposée pour des jeunes à partir 

de 15 ans. Au-delà du lycée, il n’y a pas d’âge pour 

recevoir la confirmation ! Adulte, tout est possible. 

La préparation a lieu avec d’autres dans un groupe 

d’aumônerie scolaire ou avec une équipe paroissiale. 

Dans le diocèse de Rennes, plusieurs jeunes et 

adultes reçoivent cette grâce sacramentelle de la 

main de l’évêque. Si vous souhaitez préparer votre 

confirmation dans la dynamique de votre baptême 

reçu n’hésitez pas de prendre contact avec nous.

Pour les jeunes : père Jean-Parfait YAPO au 

07 88 69 73 07 - jeanparfaityapo@gmail.com

Pour les adultes : père Thierry SIMON au 

06 22 23 18 41 - simon.thierry035@orange.fr

La confirmation, une belle étape sur le chemin de foi

La confirmation, c’est aussi pour les adultes

mailto:0788697307%20-%20jeanparfaityapo@gmail.com
mailto:0622231841%20-%20simon.thierry035@orange.fr
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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
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JARDINERIE
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P.A. Les Rolandières - 1, rue du Doucin - DOL-DE-BRETAGNE
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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

Les terres cuites de Claude Gruer
    TRANS-LA FORÊT, ÉGLISE SAINT-PIERRE    

C haque été, plus précisément le 6 août, l’Église 
fête la Transfiguration du Seigneur.
Que nous disent les lectures du Jour ? “Jésus prit 

avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne 
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur 
éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’était 
Moïse et Elie, apparus dans la gloire.
Pierre dit à Jésus : “Maître, il est bon que nous soyons 
ici !”. Pierre n’avait pas fini de parler que, de la nuée, 
une voix se fit entendre qui disait : “Celui-ci est mon 
Fils Bien-aimé, en lui j’ai mis toute ma joie” (Luc 9,28-
30 ;33 + 2e lettre de Pierre 1, 17).
En 1980, l’artiste sarthois Claude Gruer et son épouse 
ont été invités à décorer les murs ocre de l’église par 
des sculptures en terre cuite.
Claude Gruer recherche la clarté et la simplicité, un peu 
comme dans une bande dessinée ou dans l’imagerie du 
Moyen Âge : tout doit se comprendre facilement et, en 
même temps, soutenir la prière.
Ses personnages ont des grandes mains qui expriment 
une forte émotion et le dialogue.
Pierre, à gauche, est un peu à part, car c’est lui qui 
prend le premier la parole : “Il est bon que nous soyons 
ici !”
Chacun est positionné de profil, le regard tourné vers 
Jésus. Un seul nous fait face : le Christ.
Pierre, Jacques et Jean ressemblent à Moïse et à Elie car 
l’artiste aime montrer les hommes célèbres ou simples 
de manière identique, à égalité.

Une technique particulière
Claude Gruer travaille la terre glaise surtout avec ses 
mains, selon une technique particulière de manière à 
donner un aspect granuleux qui accroche la lumière. 
La composition terminée, l’ensemble passe au four.

Après la première cuisson, c’est au tour de Marie-Made-
leine Gruer d’intervenir dans le choix des couleurs. À 
Trans, elle a choisi trois couleurs : bleu, vert et mauve, 
patinés à l’ancienne, qui rappellent les couleurs de la 
forêt de Villecartier toute proche. Seule exception : le 
blanc du vêtement du Christ et l’or vif de la lumière 
divine qui se dégage du Christ.
Chacun de nous est appelé à devenir lumineux comme 
le Christ. Les vacances sont souvent le moment favo-
rable pour prendre de la hauteur et pour refaire ses 
forces. La Transfiguration est un appel à prendre un 
moment de bonheur près du Christ, sur la montagne. 
Quand nous reprendrons, dans la plaine, notre vie 
normale, chaque acte banal sera plus mûr, rempli de 
plus d’amour et d’attention.
Claude et Marie-Madeleine Gruer avaient un enfant 
porteur de handicap : il a été pour eux la source de 
beaucoup d’imprévus mais aussi d’inventivité et de 
simplification. Leur vie de parents et d’artistes en a été 
transformée et, d’une certaine manière, transfigurée. n

FR. LUC
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