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EDITORIAL 
Septembre, le mois de la reprise : rentrée scolaire, reprise du 

travail, reprise aussi de l’activité paroissiale et missionnaire. 
Pour le mouvement des grands-parents « Anne et Joachim » 

c’est aussi la reprise après des vacances heureuses mais chargées avec 
les enfants et petits-enfants. 

L’année pastorale qui commence sera importante pour le 
mouvement, puisqu’il va vivre le jubilé de ses 20 ans d’existence. Elle 
débutera le dimanche 18 octobre par une journée exceptionnelle à 
Sainte Anne d’Auray. Le flyer ci-joint vous donne toutes les 
indications. 

Retenez-en déjà la date et inscrivez-vous. 
Faites-la connaître et invitez largement vos amis grands-

parents, jeunes grands-parents, enfants et petits-enfants à y 
participer. 

NOUS SERONS TOUS HEUREUX DE NOUS RETROUVER. 
Père Bernard Théraud 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 
Le Mouvement Anne et Joachim ouvrira donc, le 18 octobre 
prochain, une Année Jubilaire qui se terminera à l’automne 2021. 
L’importance de cet événement justifie qu’il soit fêté sur trois jours ; 
vous trouverez, avec ce bulletin, un document qui vous donne le 
programme de cette rencontre des Grands Parents et Petits Enfants. 
Nous vous invitons à participer, autant que possible, aux temps forts 
de ces journées : en tant que membres de ce Mouvement, nous 
sommes concernés pour apporter à la fois notre expérience et à 
témoigner de ce que la prière des grands parents pour leurs petits-
enfants apporte à ces derniers dans le contexte actuel où, plus que 
jamais, il est utile de resserrer nos liens. 
La journée du 18 octobre est donc une date marquante, la messe de 
11 heures à Sainte Anne d’Auray sera le point fort de cette réunion et 
il est important que nous nous sentions concernés par celle-ci. 

                               Venons nombreux y participer 

 
Important : nous attirons votre attention sur le fait que vous avez à 
vous inscrire et envoyer votre règlement selon la formule que vous 

aurez choisie, ceci pour le 5 octobre, délai impératif. 

 
Nous attirons également votre attention sur la proposition exposée 
en page 3, nous avons aussi à être transmetteurs de la Parole de 

Dieu. 

 

 

 

 



Transmettre la Parole au cours de la messe du 18 octobre 2020 
 

Comme Ste Anne transmet la Parole à la Vierge Marie, nous voulons 
transmettre une Parole aux personnes présentes lors de la messe de 
lancement de l’année jubilaire de Anne & Joachim. 
Nous avons choisi de remettre un exemplaire de l’Evangile de St Luc (que 
l’on fête le 18 octobre !). C’est un livret qui coûte 1 €. 
Si vous êtes d’accord pour participer à cette remise (et ce serait bien qu’on 
soit nombreux), nous vous demandons de prévoir le nombre d’exemplaires 
que vous remettrez aux fidèles présents à la messe de 11 heures, à 1€ pièce 
on peut en offrir plusieurs. 
 
Pour le 25 septembre vous indiquez à René Dalle (voir coupon ci-
dessous) le nombre d’exemplaires achetés et vous lui envoyez le montant 
correspondant. Nous procéderons à un achat groupé. 
 
Le 18 octobre, avant le départ du Chemin de Ste Anne, vous récupérerez 
vos exemplaires auprès de René Dalle. 
Pour les personnes ne faisant pas le Chemin de Ste Anne, ils vous seront 
remis dans la Basilique avant le début de la messe, c’est vous qui vous 
manifesterez pour les demander. 
 
Au moment choisi pendant la messe (et au signal !) vous irez transmettre 
cette Parole, dans l’assemblée, selon ce que le Saint Esprit vous dira. Un 
message au micro expliquera le sens de cette démarche. 
Nous ferons cette transmission avec le sourire, bien conscients du  
«cadeau» que nous faisons... 
 

 
Nom et prénom..................................................................................... 
 N° de téléphone ............................................... 
 Je commande .................. livrets Evangile de St Luc 
 Je joins un chèque : .............livrets x 1 €= ..........................  
Coupon à renvoyer avant le 25 septembre à : René DALLE  
13 bis, rue du Gal de Gaulle 56400 Ste ANNE d’AURAY   



Une équipe diocésaine au service de l’animation du Mouvement  Anne et Joachim 

Père Bernard THERAUD  1 rue de Locmaria 56400 Ste ANNE d’AURAY    
                                                  02 97 57 74 55    06 80 20 11 14 
Bruno et Catherine de BEAUREGARD   
                  Stereden  SPINIFORT   56440 LANGUIDIC        02 97 36 23 66         
Joëlle DUVAL    6 impasse des Charmilles   56120  JOSSELIN  02 97 70 28 67 
Jeannine GUILLOT et Albert LE BRETON 
   4 rue du Dr Attila   56120 JOSSELIN  02 97 22 23 66 
Patrick et Marie-Noël TEGLIA   

Chateau du Bézit     56250  SAINT-NOLFF   02 97 45 52 76 
René DALLE    
 13bis rue du Gal de Gaulle 56400 Ste ANNE d’AURAY    09 52 16 84 03 
 
Inscriptions et renseignements 
M. Th ROUSSEL  54 rue de Vannes  56400  Ste ANNE d’AURAY   
                                   02 97 57 54 80    jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr 
Secrétariat 
Touna de VILLENEUVE 17 rue Jeanne d’Arc 56000 VANNES 

06 28 05 52 50 - 02 97 40 47 91     tounasab@aol.com 
 
 Trois rencontres annuelles, par petites unités, vous sont proposées dans différents secteurs du 

département et à Rennes ; si vous désirez y participer merci de prendre contact avec les animateurs de 
groupes  

 
Ste Anne d’Auray  Marie-Thérèse Roussel   02 97 57 54 80     
Lorient    Catherine et Bruno de Beauregard  02 97 36 23 66         
Elven    Marie-Noëlle et Patrick Teglia  02 97 45 52 76 
Josselin-Malestroit     Albert Le Breton et Jeannine Guillot       02 97 22 23 66   
             Joelle Duval   02 97 70 28 67      Pierre et Annick Evain 02 97 75 09 70  
Vannes   Touna et Hervé de Villeneuve   06 28 05 52 50   
Rennes   Magdeleine Barbedor    06 83 55 15 63 
 
Pour renouveler votre adhésion ou si vous n’êtes pas encore adhérents à notre Mouvement et si vous 
désirez le devenir merci d’adresser à René Dalle vos coordonnées et le montant de la cotisation 
annuelle d’un montant de 10 €/membre. 


