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Editoriaux : « Oui, la paix dans les cœurs » P. Glais (n°1454), « Des vœux » P. Glais (n°1455), « La 

continuité sous le changement » P ; Glais (n°1456), « En Carême » P. Glais (n°1457), « Pâques » P. 

Glais (n°1458), « Christ est ressuscité » Mgr Centène (n°1459), « L’argent » P. Glais (n°1460), 

« l’Esprit » P. Glais (n°1460), « Merci » Mgr Centène (n°1462), « Partir » P. Glais (n°1463), « La 

reprise » P. Glais (n°1464), « Habiter toutes nos églises » P. Glais (n°1465), « Appelés à être des 

saints » Père Jean-Yves Le Saux (n°1466), « Les pauvres nous ouvrent un chemin avec le Christ » Père 

Jean-Yves Le Saux (n°1467), « Un monde nouveau en gestation » Père Ivan Brient (n°1468), «  Saint et 

bon Noël ! » Mgr Centène (n°1469). 

 

Officiel : La traditionnelle cérémonie des vœux, Agenda Mgr Centène – janvier 2017 (n°1454), 

Annuaire diocésain, Registre de catholicité, Agenda Mgr Centène – février 2017 (N°1455), Agenda 

Mgr Centène – mars 2017 (n°1456), Agenda de Mgr Centène – avril 2017, Assemblée plénière des 

évêques de France (n°1458), Agenda de Mgr Centène, Attentats en Egypte, réaction des évêques 

bretons (n°1459), Agenda de Mgr Centène (mai-juin 2017), Notre-Dame de Fatima (n°1460), Agenda 

de Mgr Centène (n°1461), Nominations (n°1462), Agenda Mgr Centène - juillet, août 2017, PMA « Les 

évêques répondent » (n°1463), Agenda Mgr Centène – septembre 2017, Nominations, Monseigneur 

Centène Perspectives de rentrée, Trois vicaires généraux au service du diocèse (n°1464), Agenda Mgr 

Centène (n°1465), Agenda Mgr Centène – octobre, novembre 2017, nominations (n°1466), Agenda 

Mgr Centène – novembre 2017, Assemblée plénière des évêques, Veillées pour la vie, Croix de 

Ploërmel – communiqué officiel (n°1467), Agenda Mgr Centène – décembre 2017, Une juste laïcité, 

retour sur l’assemblée plénière (n°1468), Agenda de Mgr Centène (n°1469). 

 

Défunts : Religieuses (N°1454), Religieuses, Père Joseph Simon (n°1455), Père Joseph Yves Marie 

Postic (n°1457), Père Jean Le Dorze, religieuses (n°1458), Religieuses, Walther Delbart, diacre 

(n°1459), Religieuses (n°1460), Religieuse (n°1461), Religieuse, Père Ambroise Guillo (n°1462), 

Religieuses (n°1464), Père Pascal Le Port (n°1465), Religieuses (n°1466), Religieuses (n°1467), Père 

Bernard Blanquart (n°1468), Père Roland Delatouche, religieuses (n°1469). 

 

Articles : Déclaration de la CEF sur la situation à Alep – Journée du Migrant et du Réfugié – Remise 

de diplômes aux apprentis d’Auteuil – Forum catéchuménat – Initiative pastorale à Allaire – Paroisse 

au cœur à Auray – Des morbihannais au rassemblement national END – Supplément : premiers échos 

de l’Année Sainte de la Miséricorde (n°1454), Mémorial production, Pastorale des funérailles, Vœux 

du Diocèse à Mgr Centène, Formation pour la préparation au mariage, Remise des diplômes en 

théologie (n°1455), Œuvre d’Orient : créer un réseau d’amitié, Chrétiens et handicap 56, Semaine de 

l’unité des Chrétiens à Lorient, Accueil des divorcés-remariés, Devenir des disciples missionnaires, 

ATD Quart-Monde fête le P. Wresinski, Père Jean Scanvic (n°1456), Tous missionnaires dans nos 

paroisses, Denier de l’Église, Dans le diocèse, Mineurs migrants en danger, Accueillir le monde tel 

qu’il est, En marche vers Pâques, Jean Duquoc (n°1457), Parcours Alpha, Retrouver le sens du 

politique, Visite pastorale, Eduquer à petits pas, Saint Vincent Ferrier, Patrimoine (n°1458), 



Pèlerinage des marins, Enseignement catholique « Une journée pour vivre la spiritualité », MEMO 

« Les étudiants au Mont Saint Michel », « En route vers Pâques », pastorale des jeunes de Ploërmel, 

Semaine sainte « Messe Chrismale », Jubilé du Père Maurice Rusquet, « les séminaristes en session », 

« Baptisé à Pâques », Un accueil digne du Christ, « En bref », Des projets plein de vaillance, Rome et 

Padre Pio, Spiritualité de Jean-Pierre Calloc’h (n°1459), « Pas à pas vers le Seigneur », Chrétiens 

persécutés en Corée du Nord – témoignage exceptionnel di Père Philippe Blot, Vie consacrée « 200 

années de fidélité », Chrétiens célibataires : amitié, joie, engagement !, Prier en tout temps, 

« Lourdes, c’est la joie » - Pastorale des jeunes, Voyage musical au cœur du Morbihan, Le Pardon des 

enfants à Saint-Christophe de Lorient (n°1460), Autour de Fatima, Pèlerinage diocésain à Lourdes, 

Formation des prêtres : prévenir le burnout, Monseigneur Centène : « Les ordinations, une grande 

joie ! », Trois nouveaux diacres, Journée diocésaine du Secours catholique « Confiance, engagement, 

fraternité », Deux pèlerinages à ne pas manquer, AED « La liberté crucifiée », Nouvelles thérapies, 

développement personnel : quel discernement ?, Philippe Lejeune peintre métaphysique, fête 

patronale de Saint-Avé « Deux saints patrons pour le prix d’un ! » (n°1461), « Le prêtre et les 

prêtres », Ordination diaconale « Serviteurs dans l’Église servante », MCR « Une retraite 

fructueuse », Renouveau charismatique « 50 ans de grâces », « A la rencontre des candidats aux 

législatives », AEP « Marcheurs en éveil », Patrimoine « Les églises, un patrimoine à partager en toute 

sécurité », supplément été  (n°1462), Jeunes « Nouvelles des camps d’été », « Philippe Néri, le saint 

de la prière, de la joie… et du bon sens », « 1625… Le mystère de Sainte-Anne », dans les coulisses du 

spectacle,  Les aumôniers d’hôpitaux se forment, Premier forum de la catéchèse, Enseignement 

catholique « A la découverte du patrimoine de Mauron », DCC une ouverture au monde, à l’autre, à 

soi (n°1463), En bref, Joël Bernard, diacre au service du Royaume, 250ème anniversaire de Gabriel 

Deshayes « La Providence ne m’a jamais manqué », Pardon des camping-caristes - Première édition à 

Malestroit (n°1464), En bref, Actualités, PMA : ce que propose l’Église, En chemin vers le Baptême, 

Diaconie : osons proposer des tables ouvertes !, La bibliothèque diocésaine vous accueille, Quand 

l’enseignement catholique ose la fraternité (n°1465), En bref, L’œcuménisme est incontournable, 

Dans le vent de l’Esprit, Fête au pays de Vilaine, Ils osent la mission !, Sœur Anna-Maria : Une vie de 

missionnaire, Vivre la Toussaint avec les enfants (n°1466), En bref, actualités, Accompagner les 

couples vers le mariage, Secours Catholique : la pauvreté ne faiblit pas, Déconstruire les préjugés, 

Recréer du lien social et rompre l’isolement, Mémoires de la guerre de 14 dans les églises et 

chapelles du Morbihan (n° 1467), En bref, Actualités, Première université de la solidarité, Bon 

anniversaire Saint-Guen ! : Naissance d’une paroisse, l’art au service de la foi, Cinquante ans, un 

tremplin pour l’avenir, Les chapelles chantantes, Une nouvelle traduction du Notre Père à accueillir 

(n°1468), Véra Baboun « Ne nous oubliez pas !, En bref, actualités, Mission Plöermel, Personnes en 

situation de rupture conjugale : « Des pistes pour avances », Consécration du diocèse au Cœur 

Immaculé de Marie, Familles on vous aime !, Nouvelle chapelle à Lorient (n° 1469). 


