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Dalc'hit soñj ! (à noter) :                      

Liturgie au  monastère de l’Annonciation à Bois-Salair le dimanche 31 juillet

Le dimanche 31 juillet, père Philippe célèbre la Liturgie au  monastère de l’Annonciation à
Bois-Salair, à Fontaine-Daniel près de Mayenne en...Mayenne. Il invite les membres et 
sympathisants de la Fraternité Orthodoxe Sainte Anne à se joindre à lui. Prévoir le pique-
nique pour les agapes.

Programme prévisionnel des Liturgies au monastère de Kerbénéat en 
août

                      Adresse : Monastère de Kerbénéat 29400 Plounéventer

A partir de la RN 12 prendre la sortie St Servais, Plounéventer, Roche-Maurice, puis 
suivre les indications.

Mardi 1er août : Liturgie pour la fête de la procession de la Sainte Croix, à 11h00

Dimanche 06 août : Liturgie dominicale et fête de la Transfiguration du Sauveur, à 11h00

Lundi 07  août, Liturgie pour la fête de sainte Teodora de Sihla, à 11h00

Dimanche 13 août : Liturgie dominicale clôture de la fête de la Transfiguration, à 11h00

Mercredi 15 août : Liturgie pour la fête de la Dormition de la T. S. Mère de Dieu, à 11h00

Vendredi 18 août : Liturgie pour la fête de saint Jean de Ryla, à 11h00

Mardi 22 août : Liturgie pour la fête de saint Alexis d’Ugine, à 11h00

Jeudi 24 août : Liturgie pour la fête de saint Cosmas d’Aitolie, à 11h00

Dimanche 27 août, Liturgie dominicale à 11h00

Mardi 29 août : Liturgie pour la fête de la Décollation de saint Jean le Baptiste, à 11h00

Jeudi 31 août : Liturgie pour la fête de la Déposition de la précieuse ceinture de la T. S. 
Mère de Dieu, à 11h00



               Des offices seront aussi célébrés régulièrement, consulter le site :

                                    http://orthodoxesabrest.blog.free.fr/

Toutes les Liturgies et offices sont suivis d’agapes, chacun apportant quelque chose à 
partager avec les autres .

                                                         

Chapelle dans le MORBIHAN : 
L’aménagement de la chapelle « Saint Gildas-le-Sage et saint Bieuzy martyr », au Luidic 
près de Locmaria, commune de Quistinic, a eu lieu le 12 juillet, fête de saint Païssios 
l’Athonite .                     

            

Transmis par l’hypodiacre Jean-Claude Hipeau :

l’église « de la Vierge » (XII siècle), non loin de Compiègne, abriterait des reliques de  
sainte Anne.

Une première Liturgie orthodoxe y a été célébrée le samedi 10 décembre 2016, à 
l’occasion d’un  pèlerinage organisé par l’archevêché du patriarcat de Moscou,  présidée par
le père Nicolas Nikichine avec la bénédiction de l’archevêque Nestor.

http://orthodoxesabrest.blog.free.fr/


 La fête de la Dormition de Sainte Anne au monastère de KerbénéatLa fête de la Dormition de Sainte Anne au monastère de Kerbénéat   

                                                      

Une grande et belle fête, de l’avis de tous. Un événement. D’une part par ce que c’était la 
première fois que les quatre prêtres présents concélébraient ensemble. D’autre part par 
ce qu’étant en période estivale, mais aussi en pleine semaine, nous pensions être peu 
nombreux, autant de fidèles que de prêtres….Et bien non ! Sainte Anne a réussi à 
rassembler une quarantaine de fidèles de nos différentes paroisses. Et fait remarquable, 
parce que les orthodoxes sont assez souples sur les horaires… : beaucoup étaient présents 
dès 10h00 pour l’acathiste.

Nous avons ensuite célébré la Divine Liturgie, office très priant et fraternel. Autour de 
l’autel, le père  Jean-Michel Sonnier (Plérin et Plumaudan) auquel nous avions demandé de 
présider cette Liturgie en sa qualité de doyen de la Bretagne pour l’exarchat des paroisses
d’origines russes du patriarcat de Constantinople, le père  Maxime Lediraison (Lannion) et 
le  père Yannick Provost (Quimper et Brest-Recouvrance) du même  exarchat, et moi-
même, père Philippe Calès (Brest-Plouzané et Morlaix) de l’archevêché roumain. Père 
Adrian Iuga (Rennes et Nantes) était en Roumanie pour l’animation de camps de jeunes.

Après la Liturgie, Galina Bihannic a fait chanter et danser les fidèles « sous le saule 
pleureur » .

Les agapes ont réuni beaucoup de monde puis le frère Pierre, « gardien des Lieux saints », 
a proposé une visite du monastère et de ses extérieurs.



Marie Onea a, pour l’occasion, revêtu les habits traditionnels roumains de sa région.

De l’avis de tous, ce fut une belle journée, de prière, de convivialité, d’unité de 
l’Orthodoxie en Bretagne. Merci à Sainte Anne, d’avoir réuni ses enfants !



          Au sujet de l’icône de la PantanassaAu sujet de l’icône de la Pantanassa

Le 17 juillet, à la réception du FSA n° 39, notre ancien paroissien Ivaylo, Ивайло Стоянов, 
de Sofia en Bulgarie, nous envoit ce message :

« On fête aujourd'hui le jour de sainte martyre Marine. A Philipopolis (Plovdiv) ; l'église 
métropolitaine Sainte Marina  a reçu hier une copie de l'icône de la Pantanassa 
(Всецарица). » 
Bien sûr, c’est un peu plus impressionnant qu’à Brest ou au monastère de Kerbénéat...



    

                              

       http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr   

http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr/


                                               Bulletin d'adhésion                                                       

                                    

                                                

                                                                                                            
Nom, prénom  : 

Adresse :

Courriel :

 □ J'adhère à la Fraternité Orthodoxe Sainte Anne pour l'année 2017.

et verse ma cotisation de 10 €       □      15 € par famille  □

 □ Je soutiens la Fraternité Orthodoxe Sainte Anne par un don de ………..  et souhaite
recevoir le feuillet Sainte Anne.

□ Je souhaite être membre de la fraternité mais je ne peux verser ma cotisation.

Chèque libéllé à l’ordre de : AOSM section Sainte Anne.

      Fraternité Orthodoxe Sainte Anne, 95 rue de Béniguet, 29280 PLOUZANE


