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« Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur se penche vers toi ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage ! 
Qu’il t’apporte la paix. » 

 

 

La nouvelle année 2023 marque le début d’une nouvelle page. 
Nouvelles personnes à rencontrer, nouvelles aventures à vivre à la suite du Christ, 

le tout arrosé de solidarité, d’amitié, de fraternité. 
L’année 2023 sera plus délicieuse que jamais. Très Bonne Année 2023, que celle-ci 

soit lumineuse, bienveillante, et remplie d’amour. 
Nos meilleurs vœux. 

          Père Guillaume 
          Père Fidèle 
          Père Christophe 

 

 
 

COMMUNIQUE DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE EN REACTION AU 
DECES DU PAPE EMERITE BENOIT XVI. 

 

 
Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse le décès du pape émérite 
Benoît XVI. Au nom de la Conférence des évêques de France, nous appelons les 
catholiques à prier pour lui le Dieu vivant, « qui n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants » (Lc 20, 38), en le confiant à sa miséricorde et à la puissance de 
Résurrection du Christ. Des messes et des célébrations seront organisées dans les 
diocèses et les paroisses pour rendre grâce pour ce qu’il a apporté à l’Église et au 
monde, et pour intercéder pour lui comme il le souhaitait. Joseph Ratzinger a été 
un grand théologien. Sa participation au Concile l’avait mis face aux grands défis de 
l’Église dans le monde de la fin du XXème siècle. Il en a été un grand interprète, 
lucide et courageux, exigeant quant à la vérité, fidèle à la Tradition mais libre de 
toute nostalgie. Archevêque de Munich, puis préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, il a servi le saint pape Jean-Paul II en admirant le pasteur et le 
saint, cherchant avec sa vive acuité théologique à expliciter les fondements de 
l’action du Pape. Le rencontrer était toujours vivre un moment de lumière, de clarté,  
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d’espérance aussi. Les évêques en ont fait l’expérience à chaque visite ad limina. Ils 
en gardent de grands souvenirs. Devenu pape à son tour, il a voulu servir l’unité de  
l’Église en la fondant sur la vérité la plus précise, tant dans les relations 
œcuméniques que dans son approche des groupes dits traditionalistes dans l’Église 
catholique. Il a voulu continuer l’œuvre de ses prédécesseurs en œuvrant pour la  
rencontre des religions et la paix dans le monde. Il a cherché à affermir ses frères et 
ses sœurs dans la foi par ses encycliques sur l’espérance et la charité et sur le 
développement humain intégral dans la justice et la charité. Dans un monde 
sécularisé, dans un climat culturel marqué par le relativisme, il a incarné la 
recherche exigeante mais aussi joyeuse de la foi qui aspire à adhérer à Dieu par le 
lien vivant que celui-ci propose aux humains. Il a affronté avec courage le fait des 
agressions sexuelles commises par des prêtres ou des religieux et n’a voulu 
préserver personne de la vérité qu’il y avait à faire en ce domaine. Sa lettre aux 
catholiques d’Irlande, en mars 2010, a ouvert une ère nouvelle, en deçà de laquelle 
il ne sera plus possible de retomber. Les Français se souviennent avec émotion du 
magnifique voyage de Benoît XVI en France en 2008, à Paris et à Lourdes, à 
l’occasion du 150ème anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes. Au cours 
de la messe sur l’esplanade des Invalides, juste quelques semaines avant qu’éclate 
la crise financière de 2008, il avait appelé à « fuir les idoles » et rappelé, après saint  
Paul, « que la cupidité insatiable est une idolâtrie (Cf. 3,5) et que « l'amour de 
l'argent est la racine de tous les maux », tandis que dans son discours au monde de 
la culture au collège des Bernardins il avait montré, à l’école de l’expérience 
monastique, que « la recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure 
aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable », comme une quête de 
la vérité dont ne peut se dispenser sans grave dommage l’humanité contemporaine. 
Benoît XVI restera aussi dans l’histoire en raison de sa démission qui prit tout le 
monde par surprise. Elle était dans la ligne de sa profonde humilité et de son sens 
exigeant du service de l’Église. Il était épuisé et paraissait près de mourir. Il a 
finalement accompagné de longues années son successeur, assurant un ministère 
de recueillement et d’intercession, interrompu par peu d’interventions, toutes 
visant à éclairer l’intention profonde du pape François contre de mauvaises 
interprétations. En confiant à Dieu le pape émérite Benoît XVI, les catholiques 
rendent grâce à Dieu pour ce qu’il a donné à l’Église, visiblement et invisiblement. 
En leur nom, nous remercions celles et ceux qui ont voulu ou voudront lui rendre 
hommage. Nous invitons également tous ceux qui le voudront bien à prier avec 
instance pour le pape François. Qu’il poursuive sa mission avec courage et 
persévérance, dans la force du Christ et de l’Esprit-Saint, pour que soit loué le Nom 
de Dieu, La Présidence de la CEF + Eric de Moulins-Beaufort +Dominique Blanchet + 
Vincent Jordy. 
 
 



PRIERES 
 

 

 
 

Le chapelet est récité le samedi à 9h30 à la cathédrale à Saint Pol de Léon. 
 
 

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. 
 

MESSES 
LES MESSES DE SEMAINE : 
 

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

 

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2023, il n’y a plus de messe célébrée  

le lundi à 10h00 à la cathédrale de Saint Pol de Léon. 
 

Après plusieurs mois de travaux à l’église de Roscoff, les obsèques y seront autorisées à partir 

du lundi 9 janvier. 
 

LITURGIE 
 

2023 CHANTER LA MESSE 
     Notez déjà dans vos agendas 
Répétition et apprentissage 
Ouvert à tous pour accompagner le chant dans la liturgie 
Au choix deux dates et quatre lieux 
- le samedi 14 janvier 2023 
de 09h30 à 12h00 salle municipale de Plouvien 
de 14h00 à 16h30 Centre Missionnaire St Jacques à Guiclan, salle Compostelle 
- le samedi 28 janvier 
de 09h30 à 12h00 Juvénat Notre-Dame à Châteaulin (Salle 108) 
de 14h00 à 16h30 Eglise St Pierre-St Paul du Moulin Vert Quimper 
Un livret de partitions sera remis sur place. L’inscription est gratuite mais nécessaire pour 
prévoir le nombre de livrets. 
Inscriptions sur le site Internet de la paroisse. 
 

FORMATIONS 
 

Université de la Vie - Alliance Vita 
 

    L’Université de la vie est un cycle de formation en bioéthique organisé chaque année en 
janvier par l’association Alliance VITA 
Comme il y a trois ans, un cycle vous est proposé les 4 lundis de janvier ( à partir du 9 ) 
Rendez-vous le 9 janvier à 20h15 à Carantec, au foyer pour tous : 35, rue Pasteur à Carantec. 
(Début de la rencontre à 20h30) 
Thème, "Vivre en réalité" 
    Alliance VITA est une association fondée en France fin 1993 au moment des premières lois 
bioéthiques françaises. 
1. Ecouter et aider personnes confrontées aux épreuves de la vie, avec ses services d’écoute. 
2. Informer et former avec "l’Université de la vie". 
3. Alerter et dialoguer pour toucher et sensibiliser les décideurs et le grand public sur les sujets 
éthiques du début et de la fin de vie.   



 

 

Groupe biblique : mardi 17 janvier à 14 h 30 au presbytère de Saint-Pol :  
L'appel des premiers disciples Mt 4, 12-23. 

Nous avons cru à l'amour de Dieu : c'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental 
de sa vie. A l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, 
mais la rencontre avec un événement, avec une Personne qui donne à la vie un nouvel horizon 
et par là son orientation décisive. (Benoit XVI, Encyclique Deus Caritas est,  § 1) 
 

 
 

EQUIPE FUNERAILLES 
Aux membres des équipes funérailles, une date à retenir : Jeudi 19 Janvier 2023, salle des 
Minimes à Saint Pol de Léon (47 Rue des Minimes, 29250 Saint-Pol-de-Léon) à 14h30 pour un 
temps de formation, d’échange et de prière. 
 

 

 
PASTORALE DES FAMILLES 
 

Saint-Valentin 2023, un temps de fête, un dîner en amoureux, un temps d’échanges, le samedi 
4 février de 15h30 à 22h au centre Saint-Jacques de Guiclan.  
Inscriptions sur le site Internet du diocèse. 
 

 
PASTORALE DES JEUNES ET DES VOCATIONS 
 

Le diocèse propose aux collégiens du 13 au 18 février 2023 au lycée du Kreisker à Saint Pol de 
Léon, Santigou d’hiver - une semaine pour monter une pièce de théâtre et donner 2 
représentations sur la vie de Dom Michel Le Nobletz. Inscriptions sur le site Internet du diocèse. 
 

 
PRIER POUR LES DÉFUNTS du 12 décembre 2022 au 07 janvier 2023 

 
 
 

SIBIRIL : Marie-Louise BEGANTON 
SAINT POL DE LEON : Marie-Thérèse SEVERE – Marie MARC – Gilbert EBERHARDT –                       
Marie-Anne MOISELET – Pierre JOLY – Jeanne DEAU – Jean-Pierre LE GALL - Robert ANDRE – 
Marie-Josèphe CASTEL – Reine-Yvette LE PERF – Marie-Hélène LE BRAS – Jean-Claude PORHEL 
ROSCOFF : Jean-Paul DARIDON – Madeleine PAQUET – Jean-Paul NICOL 
PLOUENAN : Adeline QUIVIGER – Louise MOAL – Annick CADIOU – Jeanne GUIVARCH –            
                       Yvonne MADEC 
PLOUGOULM : Anna LE SANN 
SANTEC : Françoise TANGUY 
ILE DE BATZ : Marie-Louise GUIVARCH 
CLEDER : Jeanine PLOUZEN – François EDERN – Dominique LE GALL – Jean BEGANTON –   
                 Françoise ROUE 
TREFLEZ : Jacques WATIER – Serge NEZOU 
PLOUESCAT : Jean-Pierre MAUVIEL – Jean MEAR – Léon LE BRAS – Janine HERRY – Marie DERRIEN 
PLOUNEVEZ LOCHRIST : Jean GOUEREC 
CARANTEC : Jacqueline SIBIRIL – Anne-Marie FORESTIER – Brigitte LE FLOCH – Jeanne CLEACH   
                      Alain NICOLAS 
HENVIC : Anne-Marie JACQ – Monique LE DUC 
LOCQUENOLE : Jean BRIANT 

 


