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Couverture et Sommaire 

 

Chapitres : 

- En guise de prologue 

- Les étapes de la construction 

- Le temps des aménagements 

- Un patrimoine : l’église 

- L’environnement 

- Que de choses à voir 

- Saint Brieuc 

- Saint Ronan 

- Moines et religieux à Hillion 

- Pauvre cloche 

- Abbé Pierre-Jean Meheust 

- La grande verrière 

- Le carillon 

- Le chemin de croix 

- Les vitrines 

- Plan de la visite 

- Marie dans l’eglise 

- Les fonts baptismaux 

- En ce temps-là (anecdotes) 

 

 

Auteur Pierre Connan 

Date d’édition 2010 ? 

Objectifs 

Offrir une description assez détaillée de l’église et de son histoire. Montrer comment depuis 

10 siècles, des hommes et des femmes, fidèles, artisans, artistes ont œuvré sur cette église 

 

Anecdotes 

Nécrologie. L'abbé Pierre Connan 
5 avril 2012  

En janvier2011, l'abbé PierreConnan a présenté son deuxième ouvrage sur les paroisses de la 

commune.Hier, ils étaient nombreux à rendre un dernier hommage lors des obsèques de l'abbé 

PierreConnan. Retraité depuis deux ans et domicilié au presbytère, la municipalité ayant 

accédé à sa demande, le prêtre aura effectué son seul ministère dans la paroisse, à Hillion, à 

son retour après sept années en Afrique. Il officiait d'abord à Saint-René, avant de prendre en 

charge les deux paroisses, après le départ du recteur d'Hillion, en 1978.  

 

Un homme de dialogue 
 

Au cours de cette longue présence, Pierre Connan, qui revendiquait être «un enfant de l'école 

républicaine», pour avoir été un excellent élève de l'école publique, son institutrice le 

destinant à l'enseignement laïc avant qu'il choisisse le petit séminaire, a montré qu'il était un 



homme de dialogue, se faisant apprécier de ses paroissiens comme du reste de la population, 

célébrant la messe de la fête de la moule. Profitant de sa retraite, l'abbé Connan avait écrit 

l'histoire religieuse du Pays. Après un ouvrage consacré à l'église Saint-Jean-Baptiste, il avait 

dévoilé, début2011, ses connaissances sur la paroisse de Saint-René et son église Saint-

Ronan, et la chapelle Saint-Laurent des Ponts-Neufs. Il y a trois semaines, il avait confié: 

«Mon dernier souhait: mourir ici et être enterré à Hillion car maintenant j'ai plus d'attaches 

dans cette commune qu'à Loudéac», sa commune natale, où il avait prévu de réunir toute sa 

famille, y compris ses neveux et nièces, pour fêter ses 90ans.  

 
En savoir plus sur http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/saint-

brieuc/couronne/hillion/necrologie-l-abbe-pierre-connan-05-04-2012-

1658624.php?redirect=true#SIzUiX3088gAjp4y.99 

 

Portrait et illustrations 

 
Pierre Connan (1922-2012) 

 



 

L'abbé Pierre Connan. Trente-six années au 

service des paroissiens 

17 septembre 2009  
L'abbé Pierre Connan lors de son homélie. Dimanche, 

à l'église Saint-Jean du centre-bourg, l'abbé Pierre 

Connan célébrait son dernier office. L'église était 

comble pour cette messe que l'abbé concélébrait avec 

sept prêtres, dont le vicaire général, Gérard Nicole. 

Dans son homélie, le curé a remercié ses frères et 

sœurs de Saint René - Hillion pour, a-t-il dit, «tout ce 

que vous m'avez apporté au cours de ces 36 années. 

Comment avez-vous pu, a-t-il poursuivi, me supporter 

aussi longtemps». Hommage de Joseph Cabaret, diacre 

À la fin de la célébration, Joseph Cabaret, diacre, lui a 

rendu un vibrant hommage au nom de toute l'équipe 

paroissiale. «Nous avons apprécié votre ouverture vers 

les autres, votre audace et votre amour pour les belles 

liturgies». Près de 240 convives ont entouré le père 

Connan lors du repas qui a suivi la célébration. 

Laurent Le Meilleur, curé de Langueux, étendra 

désormais son ministère sur la commune d'Hillion - 

Saint René  

En savoir plus sur 

http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/saint-

brieuc/couronne/hillion/l-abbe-pierre-connan-trente-

six-annees-au-service-des-paroissiens-17-09-2009-

554830.php?utm_source=rss_telegramme&utm_mediu

m=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-

21#3Q6WJUhV0BOPqYw0.99 

 

 


