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Vos escales de l’été…

…en famille, entre amis 2021
spirituelles & culturelles

Carnac, La Trinité-sur-Mer, Plouharnel 
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 Peinture

 Décoration

 Ravalement

 Revêtements sols et murs

Atelier / Show room : 5 rue du Cabestan à La Trinité-sur-Mer
maison.arthus@orange.fr • www.maisonarthus.com

02 97 55 70 89 • 06 07 87 33 53

L’EPICERIE DU PORTL’EPICERIE DU PORTL’EPICERIE DU PORT
Epicerie fi ne

2 cours des Quais
LA TRINITÉ-SUR-MER

Tél. 02 97 55 76 97

Maison fondée

en 2003

Partie édito

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Paroisses de Carnac, 
La Trinité-sur-Mer, Plouharnel

www.interclochers.fr
Presbytères
•  28 rue Colary - 56 340 Carnac 

02 97 52 08 08, doyennecarnac@gmail.com
•   24 rue des Frères Kermorvant  

56 470 La Trinité-sur-Mer - 02 97 55 73 03

Accueil au presbytère de Carnac
•  De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le dimanche.
•  De 9 h à 12 h le samedi.  

En dehors des permanences,  
merci de prendre rendez-vous.

Prêtres
•  Père Dominique Le Quernec, recteur doyen 

06 11 30 65 87, domleq56@gmail.com
•  Père Marc Wilhelm, vicaire 

06 50 57 74 62, wilhelmarc@gmail.com
•  Père Emmanuel Mengolo, vicaire,  

06 82 98 95 51, mnglemmanuel9@gmail.com
Durant la saison estivale, présence et services de plusieurs 
prêtres de l’extérieur.

Chaîne YouTube de nos paroisses
bzh.me/carnac
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Tout le monde prévoit pour cette année des vacances 
“hexagonales”. Comme l’an passé. Nous nous souvenons 
de cet été 2020 où nos côtes ont connu une affluence 
record de tourisme. Et pour cause, la Covid frappait un peu 
partout et paralysait le monde… et nos projets.
En ce contexte sanitaire tendu, on aurait pu croire, à 
l’époque, que notre pastorale d’été 2020 aurait été un 
fiasco, dans la ligne de toutes ces manifestations culturelles 
malheureusement annulées ou à la voilure réduire. Et l’été 
s’est passé, laissant une impression très positive à l’heure 
du bilan. Nous avons pu maintenir notre programmation de 
concerts et notre cycle de conférences et de causerie… En 
multipliant les messes, nous avons permis au plus grand 
nombre de pouvoir participer aux offices… Evidemment, 
en d’autres circonstances, nos propositions auraient attiré 
davantage de personnes mais la peur, la prudence, et les 
recommandations sanitaires liées à ce contexte si parti-
culier ont pu dissuader beaucoup d’y participer.
A quoi ressemblera cet été ? Sans doute surferons-nous sur la 
vague jaillie du fond des océans durement remué par la Covid. 
Devant la difficulté de voyager à l’étranger, nos côtes se trans-
formeront, cette année encore, en écrin de paix et de larges 
horizons pour des populations déprimées, comprimées…

Alors, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour un 
temps de vacances, un temps de repos, un temps de res-
sourcement ! Nous avons tous besoin de faire une pause 
et de reprendre souffle avant de repartir pour une année 
encore marquée par l’inconnu.
En feuilletant cet agenda d’été, vous découvrirez que vos 
paroisses de vacances se sont une fois de plus mobili-
sées pour vous accompagner dans votre pause estivale. 
Nous poursuivons notre cycle de conférences et de cau-
series, nos cheminements spirituels, nos propositions de 
concerts… sans oublier nos messes encore multipliées 
cet été, même si la jauge pour nos églises est revenue à 
la normale. Mais dans les circonstances actuelles, mieux 
vaut prévoir, anticiper. Il y a encore des personnes fra-
giles dans leur santé ou marquées par la peur des grands 
rassemblements. Les messes célébrées plus tôt dans 
la matinée, ou célébrées en plein air à Locmaria ou à 
proximité de la chapelle de Coët à Tous, leur conviendront 
sans doute mieux.
Excellente pause estivale à tous !

Père Dominique LE QUERNEC, 
Recteur-doyen

Éditorial

Votre Agenda spirituel et familial été 2021, édité par Inter clochers - Association loi 1901              Prix : 1,50 e
Rédaction - Administration : Presbytère, 28 rue de Colary - 56 340 Carnac • Responsable de la rédaction : Père Dominique Le Quernec • Bayard Service Centre et Ouest - 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com 
Secrétaire de rédaction : Bernard Le Fellic • Maquettiste-graphiste : Vanessa Fleury • Crédit photos : DR - CIRIC • Imprimeur : IOV Communication (56) - 5602 06 2021
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Horaires des messes en semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Carnac - église Saint-Cornély Du lundi au vendredi à 9 h

Carnac - chapelle de Locmaria
Du lundi au samedi à 11 h. 
Messe du jour suivie de la prière de l’office du milieu du jour

La Trinité-sur-Mer Du lundi au vendredi à 18 h 30
Plouharnel Du lundi au vendredi à 18 h 30

Les personnes à santé fragile qui ne 
pourraient pas se déplacer dans nos lieux 
de culte peuvent participer à la messe de 
11 h diffusée en direct sur notre chaîne 

youtube (bzh.me/carnac)

Même si la jauge prévue cet été dans nos églises 
est revenue à la normale, devant l’affluence 
des vacanciers nous proposons 17 messes 
réparties en 6 lieux de culte.
Il conviendrait aux personnes à la santé fragile 
ou à ceux qui souhaiteraient éviter des assem-
blées nombreuses, de privilégier les messes 
célébrées plus tôt le matin ou encore célébrées 
en plein air à Locmaria ou à la chapelle de Coët 
à Tous.
A Locmaria, à La Trinité-sur-Mer et à Saint-
Cornély, nous adoptons le principe des messes 
“basses” pour permettre la succession des of-
fices. Ces messes seront peu chantées. Dans 
ces églises, la dernière messe de la matinée 
sera une messe “solennelle” (sauf à Locmaria 
où la messe solennelle est à 10 h).

Horaires des messes dominicales
Carnac

St Cornély
Carnac

Locmaria
Carnac

St Colomban
Carnac

Coët à Tous
Trinité/Mer
St Joseph

Plouharnel
St Armel

Samedi 18 h 30 21 h 19 h 
Dimanche

9 h 9 h 9 h 
9 h 30

10 h 10 h 10 h 10 h 
10 h 30

11 h 
11 h 30 11 h 30 11 h 15

19 h

Les messes 
de l’été 2021

POUR NOUS TOUS, CE PLAN EST UNE NOUVEAUTÉ, MOTIVÉ PAR L’ACCUEIL 
DU PLUS GRAND NOMBRE À LA PARTICIPATION DE L’EUCHARISTIE.

Bibliothèque de Locmaria
La bibliothèque paroissiale de Locmaria est ouverte à tous – toute l’année. 
Elle propose des livres variés (plus de 7 000) : spiritualité, romans, biographies, témoignages, 
romans policiers et bien sûr un rayon jeunesse avec de nombreuses propositions : romans et BD.
Pas d’abonnement obligatoire pendant l’été – une caution de 20 € par chèque de préférence et 
un prix minime de location.

Horaires d’été Lundi – mercredi - samedi : 10h – 12h
Pendant l’année Mercredi : 10 – 12h / Samedi : 10h – 11h
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Rencontre avec un prêtre 
Echange, écoute et confessions

Carnac  Eglise Saint-Cornély. 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 11 h.

Carnac Chapelle de Locmaria. 
Mercredi de 19 h à 20 h
La Trinité-sur-Mer  Eglise Saint-Joseph.  
Vendredi, de 10 h à 11 h.

Les célébrants des messes sont à votre disposition 
avant ou après les offices. Par ailleurs, il est toujours 
possible de rencontrer un prêtre. N’hésitez pas à 
prendre contact avec le presbytère au 02 97 52 08 08.

Liturgie de la Parole 
adaptée pour les enfants de 6 à 12 ans 

au cours des messes dominicales 
de Locmaria à 10 h, 

de Saint-Cornély à 11 h 
et de La Trinité-sur-Mer à 11 h 15

  Nous aurons besoin de chantres et de musiciens, pour se répartir sur le maximum 
d’offices et accompagner les chants de l’Ordinaire de la Messe. Contacter le presbytère 
(02 97 52 08 08)

  Nous aurons besoin de lecteurs, de ministres de la communion. Merci de vous proposer 
aux sacristains quelques minutes avant la messe.

Service de communion à domicile
Les personnes empêchées de participer à la messe pour raison de santé peuvent demander à 
un membre de leur famille ou à un voisin de leur apporter la communion. Si vous n’avez pas de 
custode, vous pouvez vous en procurer une au magasin des bénédictins ou des bénédictines 
aux abbayes de Kergonan.
Ceux qui n’ont jamais accompli ce service pourront regarder le “tuto” sur notre chaîne Youtube 
qui leur donne toutes les indications pour le remplir le mieux possible.
Si personne dans l’entourage ne peut rendre ce service, on peut aussi contacter le service 
paroissial de visite (contact : Nadine Alenspach au 06 62 77 21 14).

“Prière des mères”
Le mouvement “La prière des mères” 

existe sur nos paroisses. 
Si vous souhaitez rejoindre un groupe  

pour prier avec elles pendant l’été,  
contactez le 06 87 18 14 40 

ou le 06 24 63 14 58.

Adoration du Saint-Sacrement
 Plouharnel  église Saint-Armel. Mardi après la messe du jour, de 19 h à 19 h 30
 Carnac  chapelle de Locmaria. Mercredi de 19 h à 20 h
 Carnac  église Saint-Cornély. Du lundi au vendredi après la messe du jour, de 9 h 30 à 10 h
 La Trinité-sur-Mer  église Saint-Joseph. Vendredi de 10 h à 11 h

Messe animée par les jeunes
au Centre interparoissial de Locmaria de Carnac, tous les samedis soir de l’été à 21 h. 
Rendez-vous à tous les jeunes musiciens et chanteurs à Locmaria à 20 h. Pour ceux qui veulent 
recevoir les partitions avant, contacter la paroisse (02 97 52 08 08) ou Marie-Anna, qui assure la 
coordination (06 48 94 84 25).  
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Chapelle Saint-Gilles-du-Cosquer
•  Marché des producteurs (25 juillet et 8 août)
•  Pardon de Saint-Gilles le dimanche 29 août 

à 10h30
•  Randonnée de Saint-Gilles le samedi 11 

septembre avec le repas (Voir détails dans 
l’agenda)

Chapelle de Kergroix
•  Permanence tous les jeudis de 11h à 19h
•  Les autres jours, ouverture sur demande
•  Messe du Pardon :  

dimanche 19 septembre à 11h

Chapelle Saint-Guénolé de Coët à Tous
•  Ouverte de 10h à 18h.

Chapelle de La Madeleine
•  Ouverte les jeudis de 16h à 19h
•  Messe du Pardon : 25 juillet 2021 à 10h30 

autour de la chapelle (plein air). 

Chapelle Saint-Colomban
•  Ouverte tous les jours de 9 h à 19h
•  Concerts tous les jeudis (voir agenda)
•  Messe du Pardon : dimanche 1er août  

Rendez-vous à la Fontaine à 11h.

Chapelle Sainte-Barbe
•  Ouverte tous les jours de 9 h à 18 h.
•  Messe du Pardon :  

dimanche 5 septembre à 10 h

Chapelle Notre-Dame des Fleurs
•  Ouverture en juillet, août, septembre (jusqu’aux 

journées du patrimoine) : 
•  Tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 

10h30 à 12 h et tous les jours de 16h30 à 18h.
•  15 août : Assomption, les deux messes parois-

siales de Plouharnel (9h30 et 10h30) seront 
célébrées à la chapelle. Le même jour, l’asso-
ciation des Amis de la chapelle organise un 
vide-salon-braderie.

Chapelle Saint-Éloi – Saint-Antoine
•  Ouverte de 9h30 à 19 h
•  Messe du Pardon : dimanche 26 septembre, à 10 h

Chapelle Saint-Michel
•  Messe du pardon  

samedi 25 septembre à 18 h 30.

Horaires des visites guidées de l’église Saint-Cornély de Carnac

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
de 10 h à 12 h 30 de 10 h à 12 h 30 de 10 h à 11 h* de 10 h à 12 h 30 de 10 h à 12 h 30

de 14 h à 18 h de 14 h à 18 h de 14 h à 18 h de 14 h à 18 h de 14 h à 18 h de 15 h à 18 h
de 20 h à 22 h 30

* Puis à 11 h, Festival international d’orgue.
Les visites sont animées gratuitement par des guides de l’association Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie (SPREV).

À partir du mardi 6 juillet et jusqu’au vendredi 27 août inclus.

Dans nos  
chapelles…
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Centre interparoissial de Locmaria

Depuis de nombreuses années, des groupes 
d’enfants et de jeunes se forment au Centre 
interparoissial de Locmaria. Les activités sont 
proposées et encadrées par des séminaristes. 
Inscription : 5 € (valable pour tout l’été).
Les enfants sont répartis en deux classes d’âge 
(6-10 ans et 11-14 ans). 
Chaque semaine, le détail des différentes acti-
vités (olympiades, jeux, sorties-découvertes, 
soirée-débat et/ou ciné, etc.) sera affiché.
Les jeunes, à partir de 15 ans, se rencontrent 
régulièrement autour des activités dont ils sont 
eux-mêmes les artisans.
Les animations des jeunes démarreront le lundi 

2 août. Une rencontre de lancement est prévue 
ce jour même à 18 h à Locmaria avec Etienne 
pour organiser les activités. Les animations pour 
les enfants se mettront en place les jours suivant.
Pour découvrir les propositions, ne pas 
hésiter à consulter les panneaux extérieurs 
d’affichage de Locmaria.

Tous les samedis : messe de 21 h spéciale-
ment animée par les jeunes, et pour les jeunes 
(préparée durant la semaine précédente). Tous 
les jeunes volontaires (pour les lectures, l’ani-
mation, l’accompagnement musical, etc.) sont 
les bienvenus tout l’été !   Se reporter à la p.5.

Un peu paumé en vacances ? Tu ne sais 
pas quoi faire ? ça tombe bien ! Les Pèle-
rins de l’Espérance t’invitent à vivre une 
belle aventure spirituelle ! Nous sommes 
un groupe de jeunes franciliens de 18 à 
25 ans, animés par la joie du Christ et la 
volonté de la partager. A cette occasion, 
nous te proposons de nous rejoindre pen-
dant dix jours pour suivre ou découvrir le 
Christ. Viens rencontrer des jeunes de ton 
âge pour passer un moment non seule-
ment bon et beau mais aussi enrichissant !

Retrouve-nous à 18 h, au centre interpa-
roissial de Locmaria, le lundi 20 juillet pour 
suivre le lancement de ce camp d’été et 
suis nos aventures sur les réseaux sociaux 
instagram.com/pelerinsdelesperance
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Hervé Pinson

1 bis cours des Quais • 56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02 97 86 96 85 •  www.coteswestimmobilier.com

Achats   Ventes   Estimations

SALON DE COIFFURE
Hommes - Femmes - Enfants

0 2  9 7  5 2  1 1  2 2
89 rue Saint-Cornely • 56340 CARNAC

CHIGNONS MARIÉES - COLORATION VÉGÉTALE

Louise B.Louise B.Louise B.
26, av. Miln - 56 340 CARNAC PLAGE

� 02 97 52 90 66
coiffure.louiseb@orange.fr

Salon de coiffure Louise B.

GARAGE LE GOUGUECGARAGE LE GOUGUECGARAGE LE GOUGUEC
Mécanique

Tôlerie • Peinture
Toutes marques

Kerdual - 56 470 LA TRINITÉ-SUR-MER
Tél. 02 97 55 74 24

Epicerie fi ne, thé, vins, champagnes
accessoires de la cuisine

22, av. Miln - 56340 Carnac Plage - Tél. 02 90 74 99 89
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Vos escales

spirituelles & culturelles
Juillet 2021

Lundi 5 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Comme un arbre qui marche :  
tel est l’Homme quand Dieu ouvre 
ses yeux”
Par le Frère François-Dominique 
Forquin (Dominicain)
Au milieu du jardin de la Genèse, 
l’Homme reçoit l’arbre comme 
premier compagnon pour se comprendre lui-même. En 
compagnie de quelques arbres bibliques, nous laisse-
rons Dieu ouvrir nos yeux et nous faire redécouvrir notre 
identité d’arbre qui marche.

Mardi 6 juillet

Carnac - Église Saint-Cornély
Concert
Hervé Lesvenan, piano
Ronan Baudry, saxophone

Piano et saxophone se répondent et se retrouvent pour 
nous plonger dans un voyage onirique autour de l’enfance 
et des sensations simples et touchantes. Articulé autour 
des “Children’s sons” du grand pianiste Chick Coréa, le 
programme associe ces dernières avec des composi-
tions classiques aux mêmes influences colorées comme 
Enrique Granados et Jacques Ibert.
Entrée et participation libres.

  21 h   21 h
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Jean-Pierre Le Bourhis

COUVERTURE
KERLANN - 56 341 CARNAC Cedex

Tél. 02 97 52 08 64 - lebourhis.jeanpierre@wanadoo.fr

� Ardoise et Zinc
� Étanchéité
� Démoussage

Horaires juillet et août : Semaine : 8 h 30 à 20 h - Dimanche : 8 h 30 à 13 h

CARNAC • Tél. 02 97 52 03 19
www.superu-carnac.com

• CRÉATION DE JARDINS

• ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

06 99 81 96 07 / 02 97 52 12 75

E-mail : philelec56@wanadoo.fr

Philelec
Hellec Philippe

18, rue de l’oppidum
Z.A. du Bosséno

56340 Carnac
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Jean-Pierre Le Bourhis

COUVERTURE
KERLANN - 56 341 CARNAC Cedex

Tél. 02 97 52 08 64 - lebourhis.jeanpierre@wanadoo.fr

� Ardoise et Zinc
� Étanchéité
� Démoussage

Horaires juillet et août : Semaine : 8 h 30 à 20 h - Dimanche : 8 h 30 à 13 h

CARNAC • Tél. 02 97 52 03 19
www.superu-carnac.com

• CRÉATION DE JARDINS

• ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

06 99 81 96 07 / 02 97 52 12 75

E-mail : philelec56@wanadoo.fr

Philelec
Hellec Philippe

18, rue de l’oppidum
Z.A. du Bosséno

56340 Carnac

Mer. 7 - jeudi 8 - vendredi 9 juillet

Carnac - 15 place de l’église 
Cours d’enluminure à la maison Saint-Cornély
Du nouveau à Carnac ! Venez découvrir l’art de l’enlumi-
nure avec Cécilia Bernier.
Nous travaillerons sur une lettrine romane du XIIe siècle.
280  € matériel compris.8 stagiaires maximum - 
Renseignements et inscription au 06 41 36 39 88.

Mercredi 7 juillet 

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac

Youjin Roh - Corée du Sud, 
Normandie
Concert d’ouverture : Jeune talent
Youjin Roh a étudié l’orgue à la 
prestigieuse Université Yonsei de 
Seoul dans le cursus “musique et 
orgue d’église”. Elle s’est produite 
en concert à plusieurs reprises 
en Corée, et en France. Organiste 

pendant plusieurs années à l’église protestante de San-
bon, en Corée, elle est aujourd’hui organiste à l’Église 
protestante unie de Caen.
Entrée et participation libres.

Vendredi 9 juillet

Carnac - Église Saint-Cornély
Conférence en musique
“Sur les pas de Saint-Colomban”
Par Jean-Jacques Bougot, conférencier 
et guide patrimonial en Morbihan
À l’orgue, Claude Nadeau
Vous découvrirez la vie de ce moine du VIe siècle - au 
caractère marqué. Son souci de l’évangélisation des 
peuples barbares le conduira à de longues pérégrina-
tions à travers plusieurs pays d’Europe. Cet exposé sera 
entrecoupé d’intermèdes musicaux en rapport avec les 
voyages de saint Colomban.

9 juillet

La Trinité-sur-Mer, église
Concert 
La Barque de Charon
Depuis 2015, le trio baroque La Barque de Charon pro-
pose des interprétations vivantes et originales des chefs-
d’œuvre de la musique ancienne. Les pièces de François 
Couperin, Jean-Baptiste Barrière et Antoine Forqueray 
seront servies par les riches sonorités des instruments 
anciens, violes de gambes, luths et violoncelles. Enchan-
tement et dépaysement garantis ! 
Entrée et participation libres.

  11 h

  21 h

  10 h 
30
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“On dit que la gentillesse est contagieuse. 
Je rêve d’une pandémie de bonté  
et de bonheur” 

Fodil BENSEFIA

Entreprise Le Rouzic
187 avenue des Druides
56340 Carnac
Tél. 02 97 52 01 37
Mail : entrepriselerouzic@orange.fr

45 années
à votre service 

32, avenue des Druides - 56340 CARNAC - 02 97 52 00 10
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Lundi 12 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Garder la foi pour terminer un Vendée Globe” 
Par le skipper Clément Giraud
21 octobre 2019 : au Havre, Clément 
Giraud s’apprête à prendre le départ de 
la Transat Jacques Vabre. Un incendie à 
bord ruine les ambitions de Clément. Il 
reste six mois pour s’inscrire au Vendée 
Globe ! Il faut repartir à zéro : trouver un 
bateau, un nouveau partenaire… Erik 
Nigon, un skipper qu’il ne connaît pas vraiment, lui pro-
pose un marché : le 1er qui trouve un partenaire prend le 
bateau et part sur le Vendée Globe. Le 8 novembre 2020, 
c’est finalement Clément qui part sur le Vendée Globe.

Mardi 13 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Causerie
“Garder la foi pour terminer un Vendée Globe” 
Par le skipper Clément Giraud
Clément revient sur son incroyable 
aventure pour partager avec son 
auditoire sa belle opiniâtreté et son 
indéfectible foi en sa destinée.

Mardi 13 juillet

Carnac - Église Saint-Cornély
Concert
L’ensemble Fiamma & Foco est né de la rencontre 
entre Marta Gliozzi, Elodie Bouleftour et Armalle Mor-
van, toutes trois musiciennes et engagées dans la vie 
musicale française. Elles ont en commun l’amour de la 
musique ancienne tout en étant curieuses de nouveautés 
artistiques enrichissantes.
Entrée et participation libres.

Mardi 13 juillet

La Trinité-sur-Mer, salle Saint-Joseph
Causerie
Soirée témoignage avec une petite association greno-
bloise qui œuvre depuis plusieurs années auprès de 
personnes dans la grande exclusion. Comment les aider 
à s’en sortir, à retrouver du goût à leur vie. 
L’association du “Grain de Sel Hors-les-Murs” nous 
témoignera qu’une Résurrection est possible grâce à 
l’accompagnement amical, social et spirituel. Une soirée 
riche en émotions et en partage.
Ouvert à tous.

  21 h

  10 h 
30

  21 h

  21 h

Crédit photo ©
 V.Olivaud

Crédit photo ©
 V.Olivaud
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Mercredi 14 juillet 

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Colin Mark Andrews
Angleterre, États-Unis
Bach forever : Fantaisies, Préludes et 
fugue, Chorals, Passacaille
Né à Bristol, Colin Mark Andrews a rejoint 
la Royal Academy of Music de Londres 
avant d’étudier à Genève auprès de Lionel Rogg. Sa car-
rière de concertiste, plusieurs fois récompensée, l’a mené 
dans les plus grandes tribunes du monde. Successivement 
professeur dans deux universités américaines, il devient 
directeur musical de l’église presbytérienne de Colombus 
et membre d’honneur de l’association Grand orgue trinité 
Messiaen, étant l’un des seuls organistes au monde à avoir 
enregistré l’intégrale pour orgue de Messiaen.
Entrée et participation libres.

Jeudi 15 juillet

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Concert
Julie Hughet (flûte) et Cédric Forre (violoncelle)
Au programme : Telemann, Fubasse, Bach et Debussy
Entrée et participation libres.

Vendredi 16 juillet

Carnac - Église Saint-Cornély
Visite conférence de l’église Saint-Cornely
Par J.-J. Bougot, guide patrimonial 
à Carnac et dans le Morbihan.
L’église Saint-Cornély est un par-
fait exemple des édifices religieux 
construits dans l’esprit du XVIIe. Elle 
est d’une grande richesse artistique. Les explications qui 
seront fournies vous permettront de mieux l’apprécier. 
Entrée et participation libres.

Vendredi 16 juillet

La Trinité-sur-Mer, église
Concert
Manoé, 9 ans, vous invite à par-
tager sa passion pour le violon. Il 
interprétera des œuvres de Bee-
thoven, Bizet, Chabrier, Carlos 
Gardel, Francis Lai, Vittorio Mon-
ti, Offenbach, Paganini, Strauss 
(Père & Fils), Verdi, Vivaldi, Tchaï-
kovski et Sébastian Yradier. Vous pouvez dès à présent le 
retrouver dans son blog : 
https ://manoe-leviolon-pour-passion.blogspot.com
Entrée et participation libres.

  11 h   21 h

  21 h

  21 h

  21 h

https://manoe-leviolon-pour-passion.blogspot.com/
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Samedi 17 juillet

Plouharnel - Salle Saint-Gilles 
(derrière le presbytère)
Vide-grenier de la paroisse
Collecte le jeudi 15 juillet de 10 h à 13 h (salle St-Gilles)
Renseignements au 02 97 52 03 09

Samedi 17 juillet

Carnac, église Saint-Cornély
Concert des Petits chanteurs à la Croix de Bois
Après une longue absence 
liée à la crise sanitaire, les 
Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois font leur grand retour.
Tarifs : - de 15 ans : 10 €. Adultes, 22 €. 
Tarif de soutien : 35 € (placement préférentiel).

Lundi 19 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Evolution politique et religieuse en Israël et dans les 
territoires palestiniens” Par le frère Louis-Marie Cou-
dray - Supérieur du monastère bénédictin Sainte-Marie 
de La Résurrection à Abu-Gosh (Israël).

Mardi 20 juillet

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Musique et contes entre amis
La violoncelliste Virginie Constant et la comédienne 
Séverine Vincent proposent un spectacle humoristique 
sur la mer, la forêt et les hommes, tissé de contes et 
mélodies du monde (env. 50 mn.).
Prix des places : 10 € pour les adultes, 
5 € pour les 13-18 ans (gratuit jusqu’à 12 ans).

Mardi 20 juillet

Carnac, église Saint-Cornély
Concert
Chœur de filles de la Maîtrise de Bordeaux
Direction : Alexis Duffaure
Le Chœur de filles de Bor-
deaux, créé en 2004 par 
Alexis Duffaure, est composé 
de 80 filles de 8 à 22 ans. 
Ses choristes viennent des 
différents établissements scolaires de Bordeaux. Lors de 
ses tournées, le Chœur se produit régulièrement dans 
des lieux prestigieux : la cathédrale de Milan, Notre-Dame 
de Paris, la basilique Saint-Marc à Venise, la Sagrada 
Familia de Barcelone…
Entrée et participation libres.

  9 h 
30

  18 h

  21 h

  21 h

  18 h 
30

  21 h
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Légumes de Carnac du «Petit Potager»
Fruits de saison - Produits locaux, Crèmerie, etc.

40 rue Saint Cornély - 56340 CARNAC
Tél. 02 97 29 00 38 - www.tymarche.jimdo.com

Sophie et François 
JosseTy Marché

Ouvert 7 jours sur 7 - De 9h à 13h et de 17h à 20h

à 50 m au-dessus de la maison de santé

Cadre rustique

Village du Ménec - 56 340 CARNAC
Tél. 02 97 52 01 86

Crêperie “ AU PRESSOIR ”
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Légumes de Carnac du «Petit Potager»
Fruits de saison - Produits locaux, Crèmerie, etc.

40 rue Saint Cornély - 56340 CARNAC
Tél. 02 97 29 00 38 - www.tymarche.jimdo.com
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Village du Ménec - 56 340 CARNAC
Tél. 02 97 52 01 86

Crêperie “ AU PRESSOIR ”

Mardi 20 - mer. 21 - jeudi 22 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Cheminement spirituel
“L’eucharistie, cœur de la liturgie chrétienne, lue à travers 
ses racines dans la tradition juive”
Par le frère Louis-Marie Coudray, supérieur du monastère 
bénédictin Sainte-Marie de La Résurrection à Abu-Gosh 
(Israël)
“L’eucharistie fait l’Église, l’Église fait l’eucharistie”, 
cette célébration est donc au cœur de la vie chrétienne. 
Comment la situer au sein de l’ensemble de la vie 
liturgique ?
Concept de retraite “ultra-light” - déroulement sur 3 jours

 9 h 30-11 h :  Causerie autour d’un café ou d’un thé
 11 h : messe du jour à la chapelle.
 18 h :  Reprise pour un temps de relecture de la journée 

questions, débat
 19 h : Office des vêpres qui clôture la journée

Même schéma pour les trois jours. 
Le dernier jour, repas partagé au dîner.

Mercredi 21 juillet

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Musique et contes entre amis (cf. 20 juillet)
Séance adaptée pour les enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 21 juillet

Carnac, église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Jean-Emmmanuel Filet - Cathédrale de Bordeaux
Sweelinck, Couperin, Saint-Saëns, La Tombelle, Ropartz, Filet
Jean-Emmanuel Filet obtient un doctorat en composition 
à l’Université de Montréal en 2013, puis un Certificat 
d’études supérieures au Conservatoire de la Suisse ita-
lienne à Lugano, et un Post-doctorat en musicologie. Il 
défend les compositeurs bordelais. Organiste assistant 
de la cathédrale de Bordeaux, il enseigne à l’université 
Bordeaux Montaigne ainsi qu’à Saint-Émilion.
Entrée et participation libres.

Jeudi 22 juillet

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Musique et contes entre amis (cf. 20 juillet)

Vendredi 23 juillet

La Trinité-sur-Mer,  église
Concert 
Nathalie et Eric Blin,  
violoncelle et accordéon
Entrée et participation libres.

  11 h 
30

  11 h

  21 h

  21 h
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Une grande fresque historique 
pour petits et grands, 

deux heures de grand spectacle!

Dans le théâtre de verdure de Pont Er Groah à Sainte-An-
ne-d’Auray, plus de 100 acteurs et figurants en 
costumes d’époque, avec animaux de ferme, charrettes 
et carrosses, dans le village reconstitué de Ker Anna (le 
Village d’Anne en breton) vont vous conter l’histoire 
d’Yvon Nicolazic. À cet humble paysan breton est apparue, 
tenant un flambeau à la main, sainte Anne (la mère de la 
vierge Marie et la grand-mère de Jésus). Elle le mènera 
dans le champ du Bocéno et le priera de reconstruire en ce 
lieu une antique chapelle qui lui était dédiée car, dit-elle, « 
Dieu veut que je sois honorée en ce lieu ».

La chapelle d’Yvon Nicolazic deviendra en 1872 l’actuelle 
basilique Sainte-Anne-d’Auray, haut lieu de pèlerinage, 
cher au coeur des Bretons.

Revivez ce mystère avec les témoins, confesseurs, pre-
miers pèlerins de l’époque : paysans, curés, moines, 
évêques, le seigneur Pierre de Kériolet, l’hommage de 
la reine d’Angleterre, jusqu’à la visite du pape Jean-Paul 
Il en 1996.

Sept représentations à 22h30 (ouverture des portes du 
théâtre à 22h00): 7,8,9,11,12,13,14 août (relâche le 10 août) 
Théâtre de Pont-Er Groah, accès par la route de Pluvigner, 
56400 Sainte Anne d’Auray

Renseignements et billetterie : 07 82 18 25 15 

www.yvonnicolazic.fr

Dans les offices de tourisme de Sainte-Anne d’Auray et d’Auray 
et sur le site du spectacle le soir des représentations.
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Dimanche 25 juillet

Chapelle de La Madeleine
Messe du Pardon autour de la chapelle (plein air)

Dimanche 25 juillet

Plouharnel - chapelle Saint-Gilles du Cosquer
Marché des producteurs bio
Produits de la campagne et de la mer. 
Organisé par l’association “Les amis de la chapelle 
Saint-Gilles”.

Lundi 26 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“La création dans les psaumes”
Par Stéphanie Anthonioz
Un parcours à travers la réception des 
textes laisserait penser que lorsque l’on 
parle de création dans la Bible, on parle de la Genèse. 
Pourtant les livres d’Isaïe et Job et, dans une moindre me-
sure, de Jérémie, des proverbes ou des psaumes offrent 
d’autres tableaux de la création et d’autres discours. 
Nous nous proposons de revisiter les textes bibliques 
hébraïques avec une attention particulière aux psaumes.

Mardi 27 juillet

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Causerie
“Les déracinés” Par Gabrielle Cluzel, 
journaliste et écrivain
Cet essai ne porte pas un regard nostal-
gique sur un passé révolu non exempt 
de défauts, mais rappelle ce qui peut encore unir la 
société française, sa langue, sa culture, ses romans 
familiaux, ses clochers et ses soldats que les Français 
plébiscitent, ses bonnes manières même !
Le regard acéré et avec humour, Gabrielle Cluzel nous 
propose de briser quelques codes du prêt-à-penser…

  10 h 
30

  18 h

  21 h

  10 h 
30

Dimanche 25 juillet

Grand pardon 
de Sainte-Anne-d’Auray

Horaires des offices à découvrir sur

www.sainteanne-sanctuaire.com
ou au 02 97 57 68 80

Marche-pèlerinage organisée 
par l’AFC de la Baie de Carnac 
à Sainte-Anne-d’Auray.
Contact et renseignements :  
06 60 75 41 28 ou 06 45 11 86  97
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Ouvert
du lundi au samedi

et le dimanche matin

Rond-point de l’Océan - PLOUHARNEL - Tél. 02 97 52 31 41 - Fax 02 97 52 32 37

Station service 24 h/24

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Boutiques Prêt-à-porter
Maillots de bain - Chaussures

LA TRINITÉ

CARNAC

Pôme
Ho Hisse

Sable Bleu

Autour des Mers
Les Boutiques

de la plage
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Autour des Mers
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de la plage Mardi 27 juillet

Carnac - Église Saint-Cornély
Rentrée de l’orchestre Paul Kuentz 
N o u v e a u  p r o -
gramme : “Clas-
s iques  f a vo r i s 
- Best of”. Avec la 
soprano allemande 
Alexandra Gouton, 
le hautboïste Régi-
nald Fafont et le violoniste Jean-Louis Ollu.
Bach, Vivaldi, Albinoni, Haendel sont au programme.
Tarif 20 €, réduit 16 €, gratuit jusqu’à 12 ans.

Mercredi 28 juillet

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Arthur Nicolas-Nauche - Conakry, Bretagne, Paris
“Les Duretez” : L. Couperin, Correa de Arauxo, Grigny, 
Buxtehude, Hindemith et Robin
Né en 1994 à Conakry, c’est 
en Bretagne qu’Arthur Nico-
las-Nauche découvre l’orgue 
avec Loïc Georgeault et Damien 
Simon, avant d’étudier avec Oli-
vier Latry, Jean-Baptiste Robin, 

Éric Lebrun, Olivier Houette, Pierre Pincemaille et Olivier 
Kaspar. Attentif à rapprocher l’orgue du grand public, il 
s’est investi dans plusieurs projets multidisciplinaires, 
notamment en associant orgue et danse contemporaine.
Entrée et participation libres.

Jeudi 29 juillet

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Harpe celtique et Chants
Morgan of Glencœ et sa harpe bleue 
vous proposent Vents de Celtie, sur les 
rivages de Bretagne et d’Irlande, à la 
croisée de l’Histoire et des légendes… 
Entrée et participation libres.

Vendredi 30 juillet

La Trinité-sur-Mer, église Saint-Joseph
Concert orgue et violon
Clara Danchin, au violon, et Anne Tranchant, à l’orgue, 
interpréteront des œuvres de Bach, Corelli, Haendel, 
Gounod…
Entrée et participation libres.
 

  21 h

  21 h

  21 h

  21 h
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 Agence  Agence
 de CARNAC de Sainte-Hélène 
 02 97 55 81 36 02 97 42 05 24
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Dimanche 1er août

Carnac, Saint-Colomban
Pardon
Rassemblement à 11 h à la Fontaine

Lundi 2 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“L’investissement des chrétiens dans le monde associatif”
Par Dominique Boulc’h - journaliste indépendant
Les chrétiens sont incroyables ! C’est la plus grande 
communauté humaine à avoir autant œuvré au service 
de leurs prochains, au service du Bien Commun. Alors 
que 20 % des Français ont une activité bénévole, près 
de 50 % des chrétiens sont investis dans le monde asso-

ciatif. Auteur de “Incroyables chrétiens”, il évoquera ces 
bonnes nouvelles vivantes ! “Dominique Boulc’h réca-
pitule la fécondité et le rayonnement de l’agir chrétien. 
Revigorant !” a titré le magazine Le Pèlerin

Mardi 3 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Causerie
“Mon sacerdoce d’aumônier militaire”
Par Rémi - Aumônier militaire dans la Marine nationale
Père Rémi, Dominicain et aumônier militaire, nous partage 
son expérience, et comment il passe de la vie religieuse 
à l’aumônerie dans les armées. Il témoigne de son expé-
rience auprès de jeunes hommes et femmes militaires.

  21 h
  10 h 
30

Vos escales

spirituelles & culturelles
Août 2021
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 de CARNAC de Sainte-Hélène 
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2 étoiles **

Camping Les Salines
26 avenue des Salines - 56340 CARNAC

Tél. 02 97 52 14 09 
Mail : campingsalines@orange.fr

“Le plus beau voyage c’est celui 
qu’on a pas encore fait ” 

Loïc Peyron

Au plaisir 
de vous revoir

Mardi 3 août

Carnac, église Saint-Cornély
Bombarde et orgue
Jean Baron, bombarde, 
cornemuses et ocarina ; 
Claude Nadeau, orgue
40 enregistrements, des fes-
toù-noz aux quatre coins du 
monde, 7 titres de champion 
de Bretagne, Jean Baron est 
un maître-sonneur. Il partage avec Claude Nadeau, titu-
laire des grandes orgues historiques de Carnac (voir 
4 août), la passion de la musique ancienne, de la danse 
et du chant, qui influencent leur jeu.
15 € adultes, 10 € jeunes et étudiants, 
gratuit jusqu’à 12 ans.

Mer. 4, jeudi 5 et vendredi 6 août

Maison St-Cornély - Carnac 
15, place de l’église
Stage
Cours d’enluminure - 8 personnes
Le tarif est de 280 € matériel compris
Renseignements et inscription au 06 41 36 39 88.
(cf. 7-8 et 9 juillet)

  21 h

24
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Mercredi 4 août

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Claude Nadeau - Carnac
Trésors cachés : Manuscrits des Augus-
tines de Vitré, Livre d’orgue de Montréal
Septième génération de musiciens d’église 
dans sa famille, Claude Nadeau est titulaire 
et conservatrice du grand orgue histo-
rique de Carnac. Soliste de l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris en 2007 et 2008, elle 
était en 2017 soliste de dix concerts avec 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, à la Seine musicale et 
à la Philharmonie de Paris. Organiste, claveciniste, cheffe 
d’orchestre et femme de médias (France3, Radio-France, 
RCF), elle dirige l’Orchestre baroque de Bretagne, et vient de 
publier son premier disque solo à l’orgue historique de Carnac.
Entrée et participation libres.

Vendredi 6 août

Carnac - Église Saint-Cornély
Conférence en musique
“Sur les pas de saint Colomban”
Par Jean-Jacques Bougot, conférencier et guide patri-
monial en Morbihan. À l’orgue - Claude Nadeau
(cf. 9 juillet)

Vendredi 6 août

La Trinité-sur-Mer, église
Glaz Quintet
Formé d’un trompettiste, d’un corniste, de deux chan-
teuses lyriques et d’une organiste, le Glaz Quintet vous 
invite à voyager dans le temps. En vous présentant des 
ouvrages de Bach, Vivaldi, Pergolèse mais encore Caccini 
et Olivier Messiaen, ses musiciens vous feront découvrir 
différentes esthétiques musicales tout en proposant des 
solos, duos et trios au sein d’un programme poétique 
et captivant.
Entrée et participation libres.

Dimanche 8 août

Plouharnel - chapelle Saint-Gilles du Cosquer
Marché des producteurs bio
Produits de la campagne et de la mer.  
Organisé par l’association “Les amis de la chapelle 
Saint-Gilles”.

  11 h

  10 h 
30

  21 h

  18 h
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Lundi 9 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Sainteté et responsabilité : des baptisés dans les fragilités 
de l’Église”
Par le frère Eric de Clermont-Tonnerre - Dominicain 
L’Égl ise traverse un moment 
d’épreuves. Cela n’est pas étonnant 
compte tenu de la période troublée 
que traverse le monde. A grands traits, 
nous en distinguerons les aspects dou-
loureux et les signes de renouveau et 
d’espérance. Nous ferons mémoire de l’Évangile et de 
la Pâque du Christ pour comprendre la posture que les 
baptisés peuvent adopter dans cette situation. 

Mardi 10 août

Carnac, église Saint-Cornély
Concert
Le Duo Köln regroupe des musiciens 
qui prennent du plaisir à jouer en mu-
sique de chambre tout en prenant des 
responsabilités de soliste. Un voyage 
multiculturel qui revisite des chefs-
d’œuvre de la musique occidentale 
parmi lesquels : une sonate de Haydn, 

des pièces des compositeurs Sigmund 
Karg-Elert, Fritz Kreisler, Maurice Ra-
vel, Camille Saint-Saëns ou encore la 
sonate de Lowell Liebermann. Ils vous 
ferons également découvrir les sono-
rités exotiques des ragas indiens, de 
l’empire ottoman et de l’Argentine…
Entrée et participation libres.

Mardi 10, mer. 11 et jeudi 12 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Cheminement spirituel
“L’Espérance ne déçoit pas”
Par le frère Eric de Clermont-Tonnerre - Dominicain
Concept de retraite “ultra-light” - déroulement sur 3 jours

 9 h 30-11 h : Causerie autour d’un café ou d’un thé
 11 h : messe du jour à la chapelle.
 18-19 h :  Reprise pour un temps de relecture de la 

journée, questions, débat
 19 h : Office des vêpres qui clôture la journée

Même schéma pour les trois jours. 
Le dernier jour, repas partagé au dîner.

  21 h

  21 h
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Du mercredi 11 au vendredi 13 août
Confessions individuelles 
pour se préparer à la fête de l’Assomption
- Mercredi 11 août. 18 h à 19 h Locmaria
-  Jeudi 12 août. 21 h. Chapelle du Tumulus Saint-Michel. 

Veillée avec confessions individuelles
-  Vendredi 13 août : de 10 h à 12 h, églises de Plouharnel, 

Saint-Cornély et de la Trinité-sur-Mer

Mercredi 11 août

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Giorgio Revelli - Cathédrale de 
Imperia, Italie
Attaignant, D’Anglebert, Dornel, 
Balbastre, Simon, Poulenc
Organiste titulaire du grand 
orgue de la cathédrale de Impe-
ria, en Ligurie, Giorgio Revelli a 
accompli ses études musicales 
au conservatoire de Nice dans 
la classe de René Saorgin. Il se produit en concert au 
sein de prestigieux festivals et est directeur du Festival 
international d’orgue de la Concathedrale S. Maurizio de 
Imperia et du festival International de musique classique 
“Appunti Sonori”. 
Entrée et participation libres.

Jeudi 12 août

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Concert
Chansons au Luth et à la Vièle
Jeanne-Marie Gilbert fait revivre l’art du chant accom-
pagné au luth, à la guiterne et à la vièle dans la plus pure 
tradition du Moyen Âge et de la Renaissance. Son pro-
gramme se compose de chansons mariales médiévales, 
psaumes et chansons spirituelles de la Renaissance et 
airs profanes chantés dans les cours.
Entrée et participation libres.

Vendredi 13 août

La Trinité-sur-Mer, église
Musique bretonne
Jean Baron, veuze, 
flûtes et chant ; Sophie 
Pagnon, harpe celtique
Sonneur, chanteur, et 
multi-instrumentiste, 
Jean Baron est origi-
naire du pays Gallo (cf. 
page 24). Sophie, elle, a acheté sa première harpe avec 
sa première paye, et s’intéresse à la musique irlandaise.
Entrée et participation libres.

  11 h

  21 h

  21 h
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Samedi 14 août

Plouharnel 
Salle Saint-Gilles (derrière le presbytère)
Vide-grenier de la paroisse
Collecte le jeudi 12 août de 10 h à 13 h (salle Saint-Gilles)
Renseignements au 02 97 52 03 09

Dimanche 15 août
Solennité de l’Assomption  
de la Très Sainte Vierge Marie.
Messes aux horaires habituels des week-ends 
(sauf à Plouharnel où les deux messes sont célébrées à 
la chapelle Notre-Dame des Fleurs).

Dimanche 15 août

Plouharnel - chapelle Notre-Dame des Fleurs
Vide-salon-braderie 
organisé par l’association des Amis de la chapelle.

Lundi 16 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“François, Va, répare mon Église, tu le 
vois, elle tombe en ruine !” Ensemble nous 
pouvons réparer notre Église
Par le Père Joël Pralong - supérieur du 
séminaire du diocèse de Sion en Suisse.
Pouvoir, abus de conscience, abus spiri-
tuel, scandales dans l’Église, division entre les différentes 
sensibilités religieuses, suspicions jetées sur le pape 
François, etc. Comment en est-on arrivé là ? Comment 
retrouver l’espérance ? Comment évangéliser, être porteur 
d’une bonne nouvelle qui console et remet debout…

Mardi 17 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Causerie
“La fabrique de romans historiques”
Par Arnaud Brochard
Auteur aux Éditions du Triomphe
D’où viennent les idées et les intuitions 
pour écrire une belle histoire ayant, en 
toile de fond, une trame historique ? Pour-
quoi tenter l’aventure de proposer un manuscrit à un 
éditeur alors qu’il y a tant de livres non lus ?

  9 h 
30

>  18 h

  21 h

  10 h 
30
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Mardi 17 août 

Carnac - Église Saint-Cornély
Ensemble de flûtes Zephyra
“Entrez dans la danse”, c’est le titre du concert com-
menté, mêlant musique, culture et humour, donné par 
l’Ensemble Zephyra. Un panel de sonorités et de styles 
très large, une bonne humeur communicative : un spec-
tacle qui déménage ! Entrée et participation libres.

Mercredi 18 août 

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Lidia Ksiažkiewicz - Pologne, 
Cathédrale de Laon
Couperin, Grigny, Boyvin, 
Wagrowca
Après de brillantes études dans 
les académies nationales de mu-
sique, Lidia Ksiažkiewicz reçoit 
un grand nombre de distinctions. 
Comme soliste, elle a joué avec 
des orchestres symphoniques (Orchestre Symphonique 
de Radio France, Orchestre Philharmonique de Cracovie, 
Orchestre de Douai, Slovak Sinfonietta…) ainsi qu’avec 
des radios et télévisions en toute l’Europe.
Entrée et participation libres.

Jeudi 19 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria

Atelier 
“Dire la Bible” avec Gérard Rouzier 
- Jeudi 19, vendredi 20 et sa-
medi 21 août. Sur réservation au 
06 84 05 56 09. Participation : 15 € 
par atelier.
Croyants et non-croyants se re-
trouvent très naturellement autour 
de ces textes puissants et rugueux qui viennent interpeller 
chacun là où il se trouve.

Ou

Stage de théâtre ados 
“Bibl’impros” avec Jean-Christophe Barbaud
du jeudi 19 août au samedi 21 août de 10 h à 13 h. Pour 
adolescents de 12 à 18 ans (limité à 12 participants). 
Sur réservation au 02 97 52 08 08. Prix du stage : 50 €.
Des exercices d’improvisation ludiques et stimulants avec 
Jean-Christophe Barbaud. Restitution sous forme d’un 
spectacle d’impro le dimanche 22 août à 19 h.

  11 h

˛

˛

  10 h

  10 h

  21 h

>  13 h

>  13 h
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Jeudi 19 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Théâtre 
“Ce matin j’étais lépreux” de Pascale 
Renaud-Grosbras,
avec Gérard Rouzier et Rose Bacot 
(clarinettiste)
Il en a assez, Elie, plus qu’assez. Il a 
fait tout ce que le Seigneur attendait 
de lui, peut-être même plus. Il veut se 
reposer. Mieux, il veut mourir. Dormir, 
mourir, se reposer en tout cas… Mais 
ça ne va pas être possible…
Entrée et participation libres.

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Théâtre
“Les carnets de Harry Haller” extrait du roman Le loup 
des steppes d’Hermann Hesse, prix Nobel de littérature. 
Avec : Frédéric Schmitt
Harry, écrivain en panne d’inspiration, fulmine dans son 
antre contre son existence sans but et l’absurdité de la 
vie. “À quoi bon !”. Cette nuit-là, il se révolte contre son 
incapacité à vivre, prend son courage à deux mains, et 
s’extirpe enfin de chez lui.
Entrée et participation libres.

Jeudi 19 août

Carnac, chapelle Saint-Colomban
Récital lyrique et sacré
Dominique Mézin, soprano
Dominique Mézin qui nous vient de l’Opéra de Nice est 
maintenant installée en Bretagne. Elle nous propose un 
récital lyrique et sacré avec des airs allant de Bellini, 
Verdi, Catalani à Schubert, Mozart ou Ennio Morricone. 
Le Kreischœur de Lorient l’accompagne sur certains 
airs durant cette soirée qui promet de nous faire rêver.
Entrée et participation libres.

Vendredi 20 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria

10 h-13 h Atelier 
“Dire la Bible” avec Gérard Rouzier (cf. 19 août)

Ou
Stage de théâtre ados 
“Bibl’impros” avec Jean-Christophe Barbaud.

  19 h

  21 h

  21 h

  10 h

  13 h
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Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Théâtre 
“Impromptus !” Feydeau - Labiche 
- Courteline.
Avec Jean-Christophe Barbaud 
et Frédéric Schmitt.
Trois comédies réjouissantes pour rire 
sur nous-mêmes… et nos contradictions.
Entrée et participation libres.

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Théâtre 
“Vincent Van Gogh, la quête absolue”. 
Avec Gérard Rouzier.
Vincent Van Gogh parle. Il se raconte dans 
les lettres qu’il écrit à son frère Théo.
Entrée et participation libres.

Vendredi 20 août

La Trinité-sur-Mer, église
Concert
Solistes de l’Orchestre baroque de Bretagne
Rodolphe Gault, violon baroque et alto
Emmanuelle Barré, violon baroque et alto
Luc de Saint Loubert-Bié, violoncelle baroque
Claude Nadeau, clavecin
En amont du concert du 24 août à Carnac en grand 

ensemble, les trois chefs d’attaque de 
l’Orchestre baroque de Bretagne pro-
posent un répertoire intimiste avec des 
perles du répertoire baroque.
15 €  adultes, 10 €  jeunes et étudiants, 
gratuit jusqu’à 12 ans.

Samedi 21 août

Carnac plage - Centre interparoissial de Locmaria
Atelier 
“Dire la Bible” avec Gérard Rouzier
OU
Stage de théâtre ados “Bibl’impros”
 avec Jean-Christophe Barbaud
(cf. 19 août)

Théâtre 
“Ce matin j’étais lépreux” 
avec Gérard Rouzier et Rose Bacot (clarinette)
(cf. 19 août)

Théâtre 
“Les carnets de Harry Haller” extrait du roman Le loup 
des steppes d’Hermann Hesse, prix Nobel de littérature. 
Avec : Frédéric Schmitt 
(cf. 19 août).

  19 h

  21 h

  21 h

  10 h

  13 h

  19 h

  21 h
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Dimanche 22 août

Plouharnel, église
Pardon de Saint Armel

Dimanche 22 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria

Conférence
L’Évangile selon saint Jean 
avec Gérard Rouzier
Donné à la basilique de Véze-
lay, à l’Oratoire du Louvre, à 
la cathédrale de Chartres, au 
Festival d’Avignon…
Entrée et participation libres.

Spectacle
Restitution du stage de théâtre (1 h 30)
spectacle d’improvisation
avec Jean-Christophe Barbaud et les stagiaires

Lundi 23 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Le marxisme culturel- clefs de lecture 
des changements sociétaux” 
Par Andreea Popescu
Tous les changements de société d’au-
jourd’hui ne sont pas une évolution natu-
relle de la société. Ils étaient pensés, planifiés, financés 
et mis en pratique dans un but très précis. Quel est ce 
but ? Qui sont les auteurs ? Comment ont-ils réalisé cette 
ingénierie sociale, mais surtout comment nous pouvons 
vaincre cette guerre culturelle et spirituelle ? 

Mardi 24 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Causerie
“Inspirations… Parole d’Évangile”
Par Yann Bouchard - Diacre permanent 
du diocèse de Nanterre
Yann Bouchard nous invite, avec son troi-
sième ouvrage, “Inspirations… parole 
d’évangile”, à la rencontre de nous-même, en prenant 
appui sur des interpellations de Jésus adressées à chacun 
de nous. Ses réflexions seront illustrées par des peintures 
du frère Yves, moine à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire.

  10 h 
30

  16 h

  19 h

  21 h

  10 h 
30
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Mardi 24 août

Carnac, église Saint-Cornély
Concert
Vivaldi, Handel, Corrette
L’Orchestre baroque de Bretagne joue la musique ba-
roque de façon historiquement éclairée, avec un travail 
enthousiaste de redécouverte permanente des trésors 
des XVIIe et XVIIIe siècle.
15 € adultes, 10 € jeunes et étudiants,  
gratuit jusqu’à 12 ans.

Mercredi 25 août

Carnac - Église Saint-Cornély
Festival d’orgue de Carnac
Emmanuelle Piaud
Notre-Dame de Royan
“Europe Express” : Pachelbel, Cléram-
bault, Stanley, Albeniz
Titulaire de l’orgue Boisseau de Notre-
Dame de Royan, Emmanuelle Piaud 
est directrice du Conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Palais-sur-Mer. Passionnée par la voix, elle 
est également cheffe de chœur et dirige entre autres le 
chœur du festival “Un violon sur le sable”.
Entrée et participation libres.

Jeudi 26 août

Chapelle de Saint-Colomban
Concert
Accompagnés par la pianiste Anne Tranchant, profes-
seur au Conservatoire de Saint-Brieuc, la quinzaine de 
choristes de Memo Choeur, rattaché à la cathédrale de 
Vannes, interprétera un répertoire allant du chant sacré 
de la Renaissance aux polyphonies d’aujourd’hui, sans 
oublier cantiques et chants bretons.
Entrée et participation libres.

Vendredi 27 août

La Trinité-sur-Mer, église
Musique de chambre
Florence Bonet,  f lûte à bec ;  
Claude Nadeau, clavecin
Handel, Vivaldi, Blavet, Leclair
Délaissant un instant les grandes 
orgues historiques de Saint-Cornély, 
Claude Nadeau fait découvrir l’univers 
intimiste et chatoyant du clavecin, aux 
côtés de sa complice Florence Bonet 
et de ses virevoltantes flûtes à bec.
15 € adultes, 10 € jeunes et étudiants,  
gratuit jusqu’à 12 ans.

  21 h

  11 h   21 h
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Dimanche 29 août

Plouharnel, chapelle du Cosquer
Pardon de Saint Gilles
Messe du pardon à 11 h.
Pas de messe à 10 h 30 à l’église Saint-Armel

Lundi 30 août

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Bouddhisme et christianisme : 
convergences et divergences”
Par le Frère Thierry-Marie Courau 
Dominicain
Quand des chrétiens ont rencontré des 
bouddhistes en Asie, ils ont vu qu’en 
aucune manière le Bouddha n’était le Christ et que ni 
leurs croyances ni même finalement leurs pratiques ne 
correspondaient aux leurs. Cette conférence montrera 
les beautés de l’une et l’autre tradition.

Mardi 31 août 2021

Carnac - Église Saint-Cornély
Visite conférence de l’église Saint-Cornely
Par Jean-Jacques Bougot guide patrimonial à Carnac 
et dans le Morbihan (cf. 16 juillet) 
Entrée et participation libres 

  11 h

  21 h

  10 h 
30
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Vendredi 3 > 10 septembre

Carnac, église Saint-Cornély
Festival Terraqué (voir www.festivalterreaque.com)

Lundi 6 septembre

Carnac plage - Centre Interparoissial de Locmaria
Conférence
“Quand l’habit fait le moine” 
ou L’Histoire du monachisme 
en Occident par Jean-Jacques 
Bougot, conférencier et guide 
patrimonial en Morbihan. Après 
le désert des commencements, 
viendront une rapide expansion 

et l’époque où “le monde entier se libérait et se revêtait 
d’un blanc manteau d’églises”. Dans ce grand mouve-
ment, la Bretagne aura sa place et des monastères s’y 
installeront dès le VIe siècle.

Samedi 11 septembre

Plouharnel - chapelle Saint-Gilles du Cosquer
Randonnée pédestre
Accueil des randonneurs à la chapelle Saint-Gilles à partir 
de 8 h 30 - Départ à 9 h précises
Retour de la marche vers 13 h et repas servi autour de 
la chapelle de 13 h à environ 16 h 30 
Tarif : 10 € par personne 
(rando et repas ou repas uniquement) 
Réservation obligatoire 
au 06 73 64 59 09 - jlguezello@gmail.com 

  21 h
  8 h 
30

Vos escales

spirituelles & culturelles
Septembre 2021

mailto:jlguezello@gmail.com
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Samedi 11 septembre

Carnac, église Saint-Cornély
Grand concert du Pardon

Dimanche 12 septembre

Carnac
Grand Pardon de Saint Cornély
-  messe à 11h  

suivie de musique traditionnelle sur le parvis
- Vêpres à 15 h 30 et procession à 16 h

  21 h

  11 h 

Dimanche 5 septembre, 
Pardon de Sainte Barbe, 10 h

Samedi 18 septembre, 
Pardon de l’oratoire du Cosquer, 18 h 30

Dimanche 19 septembre, 
Pardon de Kergroix, 11 h

Samedi 25 septembre, 
Pardon de la chapelle Saint-Michel, 18 h 30

Dimanche 26 septembre, 
Pardon de Saint Eloi et Saint Antoine, 10 h

Les pardons de septembre
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CAILLOCE
FRANÇOIS

SARL

ZA de Kermarquer - 56 470 LA TRINITÉ SUR MER - Tél : 02 97 55 70 94
cailloce.francois@orange.fr

PLOMBERIE - SANITAIRE - SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - DÉPANNAGE - INSTALLATION FIOUL - GAZ

ÉNERGIE RENOUVELABLE

LE BIHAN - Route de Carnac - PLOUHARNEL
Tél. 02 97 52 32 12

ARTISAN
CHARCUTIER

Andouilles
Pâtés aux algues

Lard rôti • Saucissons
Conserves • Divers

Présent
sur les marchés

� 02-97-52-35-19

TABAC-PRESSE-FDJ-PMU
Maison de la Presse 

L’Océane
SNC LE PUIL CORNEC

11 avenue de l’Océan 
56340 PLOUHARNEL
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Alimentation
• Epicerie du Port
• Stop Andouille
• Le Mousker poissonnerie
• Epicerie le Diraison
• Comptoir Florentin
• Ty Marché
• Super U Carnac
• Super U Plouharnel
• Bio Coop
• Ty Huîtres 

Coiffure, Institut de beauté
• Amarine Coiffure
• Affrodite
• Salon hommes
• Louise B

Entreprises
• A2ES Electricité
• Vogue Cuisine
• Durand plombier
• Bât. Golfe Entreprise générale
• Philelec
• Cailloce plombier
• Arthus peinture
• Home Box location 
• Le Bourhis couverture
• Bati-peinture
• Marchand plombier

Garage
• Le Gouguec

Hébergement
• Camp Océan
• Camp les Salines
• Trinité Hôtel

Immobilier
• Côtes West
• Dufourg

Jardins
• Paysagiste
• Raynal-Ruello
• Ets le Rouzic
• Jardins de la Baie

Maison - Déco
• La Cabine
• Mr Bricolage

Presse
• Maison de la Presse

Restauration
• Au Pressoir
• Le Cornély

Services
• Delerue Alarme
• P.F. Guimard

Spectacle
• Nicolazic

Sports-Loisirs
• S N T
• Bicyclette

Vêtement
• Ets Janot
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Merci aux annonceurs pour leur soutien
Au
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us Paroisses Téléphone Site Internet Mail

Crac’h - Locmariaquer - Saint Philibert 02 97 55 03 44 https://paroisses-pays-auray.fr/
crach_st_philibert/

paroissecrach@orange.fr

Abbaye St Michel de Kergonan - moniales bénédictines 02 97 52 32 14 www.saintmicheldekergonan.org abbaye.smk@orange.fr

Abbaye Ste Anne de Kergonan - moines bénédictins 02 97 52 30 75 www.kergonan.org hotellerie@kergonan.org

Quiberon - St Pierre-Quiberon 02 97 50 12 47 www.paroissequiberon.com paroisse.quiberon@wanadoo.fr

Sœurs dominicaines de St Pierre-Quiberon 02 97 30 94 89 www.accstjoseph.com contact@accstjoseph.com

mailto:paroissecrach@orange.fr
http://www.saintmicheldekergonan.org/
mailto:abbaye.smk@orange.fr
http://www.kergonan.org/
mailto:hotellerie@kergonan.org
http://www.paroissequiberon.com/
mailto:paroisse.quiberon@wanadoo.fr
http://www.accstjoseph.com/
mailto:contact@accstjoseph.com
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500 vins referencés, Rhums et whyskies, Torrefaction maison
CAVE ÉLUE COUP DE CŒUR  DANS LE GUIDE DES CAVISTES 2021.

8 rue Saint-Cornély • 02 97 52 29 97
56 340 CARNAC ville

Depuis 1997

06 18 28 73 65
E-mail :

pompesfunebresguimard@gmail.com

12 rue de l’Oppidum
Z.A. Bosséno - Montauban
56340 CARNAC

ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Le Gabellec - LA TRINITÉ SUR MER
Tél. 06 84 77 55 10 - 02 97 30 10 88 - Email : plombier.marchand@wanadoo.fr

Frédéric
MARCHAND

Dépannage - Entretien
Ramonage


