Pontivy.
Trois prêtres disent « Adieu » à la ville
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Louis de Bronac (2e en partant de la gauche), Ivan Brient et Sébastien Brossard quittent la paroisse de Pontivy. | Ouest-France

L’archiprêtre Ivan Brient et les deux vicaires Sébastien Brossard et Louis de Bronac ont célébré leur
dernière messe, hier, à Pontivy. Un départ que les fidèles regrettent et eux-mêmes.
Ce matin, à la basilique Notre-Dame-de-Joie, les fidèles étaient nombreux pour assister à la dernière
messe célébrée par les curés, déjà sur le départ. Le diocèse a réparti les nouveaux prêtres dans la
région, ils doivent quitter Pontivy, même après un passage très court.

« Une paroisse très vivante »
Cela fait seulement huit mois que le père Ivan Brient officiait à Pontivy. Il en gardera de bons
souvenirs. « C’est une très belle paroisse, très vivante. Ce que j’ai beaucoup aimé ici, c’est le
mélange entre l’urbain et le rural, ainsi que l’aspect cosmopolistique : des fidèles avec des
origines différentes. »
Pour les prêtres, les mutations sont souvent subies. Le vicaire Sébastien Brossard y a officié trois
ans. « J’ai connu un très bon accueil, avec des gens de bon fond. Je suis déçu de partir, on ne
va pas dire le contraire. »

Trois nouveaux prêtres dans le doyenné
Louis de Bornac a officié 4 ans à Pontivy. « J’y ai fait mes débuts comme prêtre, alors forcément
j’ai un attachement un peu particulier à cette paroisse. Elle est vivante, avec des gens de style
assez différents qui s’y retrouvent. Tout cela forme un bel ensemble. On s’attache toujours
aux gens. »
Il prend la direction de Guer où il est nommé curé-doyen. Ivan Brient, lui, prend la direction de
Vannes aux côtés de l’évêque Mgr Centène, tandis qu’Olivier le Roch, curé de Cléguérec, devient
recteur de deux églises à Lanester. Jean Lalys, du Sourn, garde son affectation et s’occupera aussi
de la maison Ty Mamm Doué.
Trois nouveaux prêtres ont été nommés dans le doyenné : Jean-François Audrain, archiprêtre de
Pontivy et curé-doyen de Cléguérec, ainsi que les abbés Olivier Lorne et Antoine de Roeck dans la
paroisse de Pontivy.

