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La vidéo du Pardon de Notre Dame de la Mer

Près de 500 personnes réunis pour prier, chanter et célébrer la naissance de la nouvelle
paroisse Notre Dame de la Mer de Plérin-Pordic en présence de Mgr Moutel, Evêque du
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, du Père Loïc le Quellec curé de la nouvelle paroisse et de
nombreux autres prêtres des paroisses environnantes.

Après une marche pour certains d'environ 9 kms, entre autre, pour les jeunes qui étaient invités à se retrouver dès le
matin à l'église de Saint-Laurent de la Mer de Plérin autour de Mgr Moutel pour une matinée de prières et de
rencontres fraternelles, ils ont rejoint comme tous les autres groupes partis de différents points des paroisses de
Plérin, de Pordic ou de Tréméloir au lieu de rendez vous prévu pour le départ de la procession au lieu dit « la cuve «
en Pordic - le calvaire de la croix de Mission Avant la bénédiction finale et celles des enfants comme dans tout Pardon, le Père Le Quellec a demandé à notre
évêque d'officialiser la fête de Notre Dame de la Mer de Plérin-Pordic le 3e ou le 4e dimanche de septembre pour
Pardon.

RÃ©sumÃ© pardon Notre Dame de la Mer du 25â€¦ par littoralouest

Post-scriptum :
La vidéo complète ainsi que le reportage photos seront présentés le 13 Janvier 2012 en soirée. Un très beau film-souvenir pour lequel nous
remercions M. Claude EON. Il sera possible de l'acheter pour la somme de 10 euros. L'intégralité de l'argent récolté servira à financer les activités
proposées aux jeunes de notre paroisse en particulier le pèlerinage des 15-18 ans à Rome qui aura lieu du 14 au 20 avril prochain.
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