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Pardon de St Uzec 2011 et baptême de Yaël, Manon et Orlane

La fête à St Uzec
Plantée sur son rocher, la chapelle de St Uzec, partiellement détruite par la foudre en 1974, a fait l'objet d'une belle
restauration et les habitants du quartier ont toujours eu à coeur de la faire vivre.

On trouvera une description de la chapelle sur ce lien

St Uzec n'étant pas très connu, l'abbé Michel Guillaume nous avait parlé, lors du pardon de 2006, de l'origine
de sa renommée.voir ce lien

la chapelle de St Uzec n'avait pas connu une telle affluence depuis longtemps.
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Chapelle Pleine
La participation à la messe où se cotoyaient de nombreux paroissiens et des estivants nouvellement arrivés était
importante ce qui a nécessité l'installation de nombreux bancs à l'extérieur.
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D'autre part, le baptême de 3 jeunes enfants du secteur , Yael, Orlane et Manon, a aussi bien rempli la chapelle au
cours d'une sympathique cérémonie présidée par le père Edgard
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symbôle du baptême.] L'eau qui coule - le symbôle du baptême. <dl class='spip_document_2154 spip_documents
spip_documents_right' style="float:right;"> [Les baptisés et leur famille avec le Père Edgard] Les baptisés et leur
famille avec le Père Edgard
La chapelle de St Uzec, a été bien restaurée par la commune après la foudre qui l'avait atteinte en 1974 mais aussi
par des bénévoles des amis de St Uzec intéressés par leur chapelle qui ont activement poursuivi l'action et ont fait
vivre leur chapelle et l'ambiance du quartier.

Plantée sur son rocher, St Uzec pourrait être considérée comme le symbôle de l'unité de la paroisse puisque la
chapelle
[le papa et son fils jouent sur la limite entre les 2 communes] le papa et son fils jouent sur la limite entre les 2
communes
se trouve en Pleumeur Bodou alors que le calvaire se trouve en Trébeurden, ce qui permet souvent, des discussions
conviviales.
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