Bulletin paroissial N° 104 / ISSN 2681-692 X – 10 novembre 2022
Saint Pol de Léon, Roscoff, Île de Batz, Santec, Sibiril, Plougoulm,
Plouénan, Mespaul, Taulé, Penzé, Henvic, Locquénolé, Carantec, Cléder,
Plouescat, Tréflez, Plounevez-Lochrist, Lanhouarneau, Tréflaouénan.
Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Secrétariat : secretariat@paroissesaintpaulaurelien.fr

SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Pourquoi être confirmé ?
« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous » Epitre de Jacques 4,8
La Confirmation est un sacrement, c’est-à-dire une rencontre avec le Christ, elle fait
partie avec le Baptême et l’Eucharistie, des sacrements d’initiation chrétienne, ces
sacrements nous introduisent dans la foi.
Le Baptême nous relie au Christ, l’Eucharistie nous unit au Christ, et la Confirmation
nous offre son Esprit.
Avec la Confirmation nous devenons adultes dans la foi.
La Confirmation vient du latin confirmatio ce qui veut dire « renforcement,
affermissement ». De même que l’Esprit-Saint est descendu le jour de la Pentecôte
sur les disciples rassemblés, il descend aussi sur tout baptisé qui demande à l’Eglise
le don de l’Esprit.
La Confirmation affermit celui-ci et le fortifie pour témoigner en faveur du Christ.
Ce sacrement est proposé aux jeunes tout de suite après leur Profession de Foi, pour
leur permettre de garder une certaine dynamique à la suite du Christ et de grandir
dans la foi.
Des rencontres sont proposées tous les 2 mois environ pendant 1 an et demi pour
que les jeunes approfondissent leur foi personnellement mais aussi avec les autres :
on n’est pas chrétien tout seul.
Ils apprennent à découvrir le Christ dans leur vie de tous les jours au travers des
textes bibliques, au travers de la prière, en écoutant des témoins par exemple.
Le but est de leur donner des « outils » qui leur serviront tout le temps.
La Confirmation est un cheminement pour essayer de s’approcher d’une façon plus
intime du Christ.
Être confirmé donne tout son sens quand on est appelé à devenir parrain ou
marraine lors d’un baptême par exemple, comme de trouver sa place dans l’Eglise.
Pour les jeunes, un nouveau groupe vient de se lancer sur la paroisse il y a quelques
jours. On peut encore s’inscrire :
Voici le contact : Ghislaine de Lansalut – gilles.delansalut@laposte.net
On peut être confirmé à tout âge, même à l’âge adulte, là aussi, il suffit de se faire
connaître en prenant contact avec : David Liebenguth –davidliebenguth@orange.fr
Dans la joie de vivre une fête en Eglise à l’occasion du Sacrement de la Confirmation.
Ghislaine de Lansalut

PRIERES EN FRATERNITE CHRETIENNE
Le chapelet est récité le samedi à 9h30 à la cathédrale à Saint Pol de Léon.
PRIÈRE DES MÈRES
La prière des mères soutient et s’adresse à toutes celles qui ont un cœur de mère
et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants
du monde. Des rencontres ont lieu tous les mardis à 9h30 au presbytère de
Plouescat. Contact : 06 95 44 45 67

SOLIDARITE
CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL
L’équipe de la Conférence Saint-Vincent de Paul vous invite à un café amitié avec
animation musicale le jeudi 17 novembre à 15 h à la salle Trimel (derrière la Caisse
d’Epargne) à Plouescat.
L’équipe de la Conférence Saint-Vincent de Paul vous invite à un café amitié avec
animation musicale le mardi 13 décembre à la salle Sainte-Anne, rue de la Psalette
à Saint Pol de Léon à partir de 15h.
SECOURS CATHOLIQUE. ÉQUIPES DE LA BAIE DU KERNIC ET DE SAINT POL DE LÉON

Les équipes locales du Secours Catholique de Saint Pol de Léon et de la Baie du
Kernic remercient d’avance toutes les personnes qui feront preuve de générosité
en participant à la collecte nationale du mois de novembre. Grâce à tous vos dons,
nous pourrons poursuivre notre mission sociale auprès des familles en difficulté
dans notre paroisse, dans notre diocèse.
Cela permettra également au Secours Catholique international d’intervenir
efficacement auprès des peuples en souffrance aux quatre coins du monde.
Chaque don est important et utile.
Pour les communautés chrétiennes locales de SAINT POL DE LÉON et de NOTREDAME DE CALLOT, la collecte se fera sur l’ensemble de la paroisse courant
novembre.
Pour la communauté chrétienne de LA BAIE DU KERNIC, les quêtes pour le Secours
Catholique seront faites aux messes du dimanche 20 novembre à CLÉDER et du
dimanche 27 novembre à LANHOUARNEAU et à PLOUESCAT.
Des enveloppes seront mises à votre disposition dans les églises pour vous
permettre de faire votre don.
Nous rappelons aussi aux fidèles lecteurs de ce bulletin paroissial que nos équipes
locales acceptent volontiers le concours de nouveaux bénévoles.
Nous ne serons jamais assez nombreux pour aider les plus pauvres.

FORMATION
GROUPE BIBLIQUE : lundi 21 novembre à 14 h 30, au presbytère de Saint Pol de
Léon, animé par Laurence Pesce :
"Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala" Jn 19,25
RENCONTRE DES SERVANTS DE MESSE : samedi 26 Novembre de 14h00 à 17h00,
Salle Sainte-Anne, rue de la Psalette à Saint Pol de Léon.
Au programme : temps de formation, visite de la cathédrale, temps de convivialité
autour d’un goûter. Les nouveaux seront les bienvenus.

ACCUEIL
FÊTE DE L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA PAROISSE ST-PAUL AURELIEN

Une matinée de rencontre est prévue le dimanche 11 Décembre 2022 à partir de
9h30 à Saint Pol de Léon.
Temps de rencontre, de convivialité et de prière.
La Covid a empêché hélas cet accueil, mais c’est partie remise, tous les
nouveaux arrivants depuis 5 ans et plus… sont invités à cette rencontre au
cours de laquelle on fera connaissance, on priera en vivant un temps
convivial et festif. Inscription : secretariat@paroissesaintpaulaurelien.fr

MESSES
LES MESSES DE SEMAINE :
 St Pol de Léon : Lundi, Mardi (messe suivie des confessions), Vendredi à 10h00
 Roscoff : Mercredi, Jeudi à 10h00
 Carantec : Mercredi à 10h00
 Cléder : Jeudi à 10h00

PRIER POUR LES DÉFUNTS du 31 octobre 2022 au 12 novembre 2022
SAINT POL DE LEON : Gérard LARDON – Serge MARTIN – Yves OLIER
ROSCOFF : Philippe CREIGNOU – Jacqueline SALABERT
ILE DE BATZ : Anne-Marie QUEAU
HENVIC : François FER
CARANTEC : Guillemette DURIER – Gaëtan URIEN
LOCQUENOLE : Jean MEUDEC
PLOUESCAT : Josiane LE DUFF – Anne-Marie LE DUFF
CLEDER : René COCAIGN

TU ME CONFIES L’URGENCE D’AIMER
O Seigneur, corps donné, corps livré,
Te voilà dans le dénuement de mes mots
et l’offrande inachevée de mes mains.
Aujourd’hui comme hier,
le plus petit des humains
est ton corps-image.
Tu prends toujours le Mal en plein visage
et me confies l’urgence d’aimer.
Par Toi, en Toi,
avec mes frères et leurs misères,
j’entre en prière
comme on entre en mystère :
ne nous as-tu pas tous libérés
par le cri de ta croix traversée ?
Alors voici mon temps,
mes talents et mes mains
et mon cœur engagé
à de nouveaux choix d’aimer.
Voici mon souffle à Ton feu réactivé.
Que je dépose en Ton silence
toute volonté de toute-puissance
et que Ta Grâce accomplisse
ce que Tu m’as donné de commencer.
Christiane Keller

