Des nouvelles de mai 2019
CHAPELLE
La chapelle va bien, pour continuer à l'embellir nous avons besoin de votre aide, et nous faisons
appel aux dons, l'association est habilitée à délivrer des reçu fiscaux, exemple :
un versement de 100 € permet de déduire 66 € de vos impôts
un versement de 500 € permet de déduire 330 € de vos impôts
Les dons sont à envoyer à : Cathy Le Jeune, 3 Kernévez, 29830 Plourin
EXPOSITION
L'exposition sur le "train patate" du 11 et 12 mai a été une réussite. Merci à tous les bénévoles et
participants qui ont fait de cet événement un sucés.
Les recherches ont été faites par Elisa, et toute cette documentation a attiré beaucoup de visiteurs
qui ont apprécié cette exposition évoquant pour nombres d'entre eux des souvenirs .
PUBLICATION
A voir ou a revoir sur le site de "Tenzoriou Ploerin", rubrique "chapelle": Les attributs de Saint Roch
et son histoire et autres chapelles de la commune de Plourin.
La Paroisse de Plourin au 17e siecle , beaucoup plus grande que maintenant, comprenait l'Eglise,
des chapelles: Saint Roch, Saint Charles, Saint Ambroise, Lochrist, Notre Dame de
Bréles ......nombres d'entres elles n'existent plus; et des chapelles de manoirs dites "chapelles
domestiques" : Kergroades, Kergadiou, Kerenneur, Keryard, Keroulas, Kermaidic, Trézeguer,
Penendreff,....... nombres d'entres elles n'existent plus non plus.
Le recteur, aidé de son vicaire et de plusieurs prêtres, jusqu'à sept sur la commune de Plourin .
Plusieurs d'entre eux vivaient dans leur famille consacrant une partie de leur temps aux travaux
des champs, d'autres étaient attachés au service d'une chapelle.
Ces prêtres, familièrement appelés "Dom Yann", en général peu instruit des choses de la théologie
ou des règles du droit canonique, n'ayant fait que des études sommaires auprès d'un prêtre de
leur paroisse natale, se permettaient, parfois, des ingérences abusives dans l'administration des
sacrements. Les séminaires diocésains, prescrit par le concil de Trente, n'existaient pas encore celui
de Quimper sera fondé en 1669 et celui du Léon en 1680.
RECHERCHE
Ci-joint le plan d'un manoir, peut-être que quelques bonnes volontés pourront se pencher dessus
et trouver de quel manoir il s'agit. Cela nous permettrait de résoudre cette énigme.Répondre sur
l'adresse : "lestresordeplourin@gmail.com"
PROJETS
L'association prépare activement les évènements de cet été, nous aurons besoin de bénévoles
pour aider en particulier pour le 14 juillet, le 16 août, le 21 et 22 septembre. Se faire connaître par
tel ou sms au 0660119786.
DATES A RETENIR
6 juillet visite patrimoniale sur la commune, manoir de Keryard et autres sites de Plourin.
14 juillet expo-vente de livres, plantes, photos anciennes a la chapelle Saint Roch.
28 juillet stand de l'association au vide-grenier de Porspoder
2 août concert de Maxime Piolot, salle du cybéria à plourin , au profit de l'association.
3 août visite patrimoniale sur la commune, manoir de Kermaidic et autres sites de Plourin.
16 août Pardon à Saint Roch (marche, pardon, pique-nique)
21- 22 septembre, journée du patrimoine. Porte-ouverte à Saint Roch le 21 et 22, Kerenneur ouvre
ses portes le 22 sept, divers stands de notre association.

