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Ploemeur

« Mardi, un SDF m’a interpellé pour me 
demander, s’il y avait un lieu pour parler ? 
Nous nous sommes assis sur le muret du 
presbytère et nous avons longuement parlé », 
le père  Simon Baron, curé de Ploemeur.

La phrase
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T Le Père Simon a par ailleurs rap-
pelé que les célébrations ne sont 
plus autorisées pour le public, sauf 
pour les obsèques avec 30 person-
nes maximum, les mariages avec 
seulement six personnes et les 
baptêmes en cas de nécessité à 
l’hôpital ou au domicile.
Les prêtres célébreront la messe 
tous les jours en privé à 18 h 30, 
heure à laquelle Simon Baron, 
invite à allumer une bougie à 
18 h 30. L’invitation sera de même 
lors des célébrations du samedi, à 
18 h et le dimanche à 10 h 30, 
avec les prêtres uniquement. 
Le presbytère sera ouvert tous les 
matins. Le père Simon, le père 
Jean, pour Ploemeur, et le père 
Pierre, pour Larmor-Plage, peu-
vent aussi se déplacer, avec une 
équipe de laïcs, « il nous faudra 
mettre des mots sur les maux ».

Plus de messes ouvertes au public
mais le presbytère reste ouvert le matin

L’église se pare de ses illuminations de Noël, en attendant des jours meilleurs et la 
reprise des offices religieux ouverts au public.

d’optimiser le confort des élèves 
tant au niveau du bruit et que du 
nombre d’enfants par salle et aussi 
pour le bien-être du personnel ».

Seniors : accompagnement
 au portage des repas
Les services gérés par le CCAS sont 
maintenus, de la petite enfance aux 
seniors. « Le service d’aide et 
d’accompagnement et le portage 
des repas à domicile pour les aînés 
fonctionne bien ! », rassure la 
maire. Pour le personnel municipal 
et en fonction de l’activité de 
l’agent, le télétravail a été mis en 
place. Depuis le début de ce reconfi-
nement et en attendant de pouvoir 
rouvrir ses portes et accueillir à 
nouveau du public, l’équipe de 
Passe Ouest travaille à la mise en 
place d’une nouvelle méthode 
d’emprunt des documents, dans le 
strict respect des consignes sanitai-
res.

T Solidarité… c’est bien la position 
du père Simon Baron, curé de Ploe-
meur et recteur de Larmor-Plage. En 
ce temps de reconfinement dû à la 
pandémie de covid-19, le religieux 
affirme sa volonté d’être encore plus 
présent. Et, face au terrorisme fana-
tique, il rappelle aussi de faire 
« attention à ne pas faire d’amal-
game sur des personnes attachées 
aux autres religions. L’église à un rôle 
énorme à jouer, en lien avec toutes 
les autres religions ».

Rester unis
et ne pas faire d’amalgames
L’écoute, le dialogue, le respect de 
l’autre… tel est le credo du Père 
Simon qui reste ouvert à la rencon-
tre, au dialogue. « Nous devons res-
ter solidaires, et unis entre nous, 
avec ce souci permanent de rejoin-
dre les plus fragiles. Hier, un SDF m’a 
interpellé pour me demander, s’il y 
avait un lieu pour parler ? Nous nous 

sommes assis sur le muret du pres-
bytère et nous avons longuement 
parlé, notamment sur le rôle de la 
société envers les plus démunis, 
raconte Simon Baron. Ce reconfine-
ment sera difficile, surtout après 
tous ces attentats. J’ai pleuré toutes 
les larmes de mon cœur, quand j’ai 
appris la mort atroce de Samuel 
Paty. En prenant acte de cette situa-
tion dramatique que nous vivons 
face aux attaques aussi dans les égli-
ses, je me suis posé cette question 
« comment nous allions nous unir 
pour se révéler et d’éviter la peur de 
l’autre ? ». Et d’ajouter : Attention 
aux amalgames envers nos amis 

musulmans ! L’église a un rôle 
énorme à jouer avec les autres reli-
gions. Regardons ce que sont les 
fanatiques religieux d’aujourd’hui et 
regardons aussi l’histoire, qui n’est 
pas mieux, des chrétiens d’hier. ».
Le père Simon Baron invite ceux qui 
le souhaitent à la lecture de l’encycli-
que* du Pape François du 3 octobre 
dernier : « Fratelli tutti », sur la fra-
ternité et l’amitié sociale.

*Une encyclique est une lettre adressée 
par le pape à tous les évêques, et parfois à 
l’ensemble des fidèles. C’est une lettre 
« circulaire ». Une encyclique se rattache 
à la mission d’enseignement du pape.

Le père Simon Baron 
affiche  sa solidarité
Le père Simon Baron, 
curé de Ploemeur et 
recteur de Larmor-
Plage, affiche sa 
solidarité en ce temps 
de reconfinement et 
précise qu’il sera 
encore plus présent sur 
le terrain et en dehors 
de l’église. 

« Faisons attention à ne pas faire d’amalgame sur d’autres religions », conseille le 
père Simon Baron.

La mairie et les services municipaux sur rendez-vous.
Les accueils du public à la mairie et dans les différents services 
municipaux, se feront par téléphone, et sur rendez-vous en cas de 
nécessité, durant la période de confinement due à la pandémie de 
covid-19. Contact : tél. 02 97 86 40 40.

T Selon Ronan Loas, maire de Ploe-
meur, le Plan de continuité d’activi-
tés (PCA) est un outil de gestion de 
crise qui « permet de définir et met-
tre en place les moyens et les procé-
dures nécessaires, pour assurer le 
fonctionnement des missions 
essentielles du service public, au 
niveau municipal ».
Pour le premier magistrat les mises 
en application du protocole sani-
taire de ce reconfinement sont plus 
simples que lors du premier confi-
nement, avec des exemples con-
crets de services. « Nous avons 
acquis de l’expérience et nous 
avons pu ainsi faire des ajuste-
ments pour ce reconfinement. 
Les salles de sports restent unique-
ment ouvertes aux activités scolai-
res. Quant à la restauration scolaire, 
chaque école dispose de son propre 
restaurant scolaire, et nous avons 
depuis des années su organiser 
deux services. Ce système permet 

Les deux services de la restauration par salle permettent aux enfants par table de six 
de profiter en toute sécurité de leur moment de détente.

Le PCA pour assurer
les missions essentielles 
du service public 

Le concours mondial amateur du meilleur gâteau breton
est annulé
Prévu à Océanis, le dimanche 15 novembre, le concours mondial 
amateur du meilleur gâteau breton a été et reporté à 2021.
Contact : tél. 02 97 21 37 05


