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PARTIR EN PÈLERINAGE : LOURDES 2023 

 
 Après plus de deux années de demi-sommeil, 

c'est le retour du pèlerinage diocésain de Lourdes, 

attendu par de nombreux paroissiens. Notre rendez-

vous dans la cité mariale se tenait habituellement en 

septembre. Afin de permettre aux jeunes d'âge 

scolaire de participer à ce temps fort diocésain il a été 

fixé au mois d'avril, du 17 au 22, pendant les vacances 

de printemps. Il sera présidé par Monseigneur 

Laurent Dognin qui en a fait une priorité dans le cadre 

de la démarche synodale « devenir chrétien en 

famille » et animé par la paroisse de N.D. du Folgoët-

Abers-Côte des Légendes sous l'égide de son curé le 

père Christian Bernard. Le fil conducteur de ces quatre jours de prière, de 

méditation et de partage sera le suivant : « Allez dire aux prêtres : que l'on bâtisse 

ici une chapelle ! », demande faite par la Vierge à la petite Bernadette. 

 Cette année, les familles sont attendues : parents-enfants ou grands-parents 

et petits-enfants, mais aussi les diaconies, les mouvements, les associations. Le 

pèlerinage accueillera en outre des personnes en fragilité encadrées par les 

Hospitaliers. Ce sera une grande fête de la foi inter-services : Pastorale des Jeunes 

et des Vocations, Pastorale de la Famille, Service de Catéchèse, Service de la 

Diaconie et de la Solidarité, Secours Catholique, Hospitalité diocésaine, Service des 

Pèlerinages. 

 Notre paroisse Saint Paul Aurélien du Haut Léon ne peut manquer d'être 

présente cette année à Lourdes. 

 

Les inscriptions sont ouvertes auprès des Délégués des Pèlerinages à St Pol, Carantec 

et Plouescat ainsi qu'au Service des Pèlerinages à Quimper. 

 

Coordonnées des délégués de Pèlerinages : 
 

Joseph LE GRAND legrand.joseph@sfr.fr / 06 61 80 40 69 
 

Christiane BECAM chris.becam@orange.fr / 06 98 29 23 69 
 

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 

 



 

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. 
 

 

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 
 

 
 

 

 

LE PREMIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS, la messe sera célébrée à 10h30 à La Chapelle de 
Perharidy au Centre Ildys de Roscoff. 
 

 
 

 
 

 

LITURGIE 
2023 CHANTER LA MESSE 
     Notez déjà dans vos agendas 

Répétition et apprentissage 

Ouvert à tous pour accompagner le chant dans la liturgie 

- 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 
Accompagner au baptême 

Le père Sébastien GUIZIOU, vicaire général, propose aux équipes d'accompagnement au 

baptême ainsi qu'à tous ceux qui le souhaitent, une formation au Juvénat de Châteaulin le 
samedi 28 janvier de 09h30 à 12h30. 
Plus de renseignements et inscriptions sur le site paroissial.  
 

FÊTE SCOUTS  
Le groupe scouts Pol Aurélien organise le samedi 28 janvier une fête pour ses 90 ans à St Pol 
de Léon. L’inscription pour le repas (12€) est accessible via ce 

lien: https://www.helloasso.com/associations/scouts-et-guides-de-france-pol-

aurelien/evenements/anniversaire-90-ans-sgdf-pol-aurelien.  

-Messe scoute organisée et animée par les jeunes à 18h à la chapelle du Kreisker 

- Apéritif à 19h15 à la salle Michel Colombe 

-20h : Repas convivial et gâteau d'anniversaire, avec veillée animée 

Contact : Servana Aballéa  Communication groupe Pol Aurélien  06.84.48.36.16 

 
 

Fin de vie : Journée de prière et de jeûne 
    Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France invite les fidèles catholiques à 

faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de Notre- Dame de Lourdes et de la journée 

de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la 

vie humaine. 



 

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. 
 

Forum vocations 
Un forum des vocations est organisé le samedi 28 janvier 2023 au Centre Jean Paul II,             
15 rue Michelet à Morlaix, pour les acteurs de la pastorale des vocations, des jeunes et des 

enfants.  

- 11h45 Messe 

- 12h30 Pique-nique (à apporter) 

- 13h30 - 18h00 Conférences, ateliers, témoignages 

PASTORALE DES FAMILLES 
 

Saint-Valentin 2023 
 

 Depuis près de 20 ans, la Pastorale des familles du diocèse propose aux couples, un temps 

pour se poser, se ressourcer et vivre une st Valentin autrement. Cette année, à travers des 

jeux, des temps d'échange en groupe et en couple, nous aborderons le thème de nos familles 

et belles-familles : Cadeau ou fardeau ? Nous prendrons aussi le temps de nous redire OUI et 

de dîner en amoureux aux chandelles.  
Rendez-vous le 4 février de 15h00 à 22h00, de quelques semaines à 60 ans (ou plus) de 

mariage nous vous attendons. N'hésitez pas à relayer cette information auprès de vos enfants, 

amis, voisins... Une garderie est proposée sur place. 
--> Inscription et informations sur le site du diocèse, rubrique St Valentin, ou Sylvie 06 69 99 

22 62.  https://www.diocese-quimper.fr/mouvements/mouvements-dapostolat-des-

laics/familles/saint-valentin/ 
 

Journée de repos hebdomadaire des prêtres : 
 

Lundi - Pères Guillaume Croguennec et Fidèle Grah - Père Christophe Kelbert 
 

Attention : Le Père Fidèle Grah sera absent pour un temps de vacances du 19 janvier au 9 

mars 2023. Nous lui souhaitons des bonnes retrouvailles avec ses proches et ses amis qu’il va 

retrouver en Côte d’Ivoire. 
 
 

PRIER POUR LES DÉFUNTS du 09 janvier 2023 au 21 janvier 2023 
 

HENVIC : François STEPHAN 

CARANTEC : Alphonse LE SAOUT – Patrick DEMAIS – Christiane SALANÇON – Joëlle MERRET 

                      Bérengère PRELLE 

LOCQUENOLE : Monique RIOU 
 

ROSCOFF : Marie QUEMENER 

MESPAUL : Michel HERRY 

SAINT POL DE LEON : Yvonne ROBERT – Marie-Hélène MOAL – Huguette SEYTY                          

                                      Marie-Paule DIROU 

SANTEC : Yvonne GLIDIC 
 

TREFLEZ : François Louis GRIGNOU – Rosalie BOUCHER 

PLOUESCAT : Anne-Marie QUEMENEUR – Robert LAJARRIGE 

 



                              

                                    Horaires des messes Paroisse Saint Paul Aurélien du Haut Léon - Octobre 2017Horaires des messes  - Paroisse Saint Paul Aurélien du Haut Léon  -  Février 2023

Mois A          Communauté Locale           Communauté Locale        Communauté Locale

         Notre Dame de Callot           Saint Pol de Léon           La Baie du Kernic

Sam 04/02 18h00                                Roscoff Tréflez

Dim  05/02 9h30                                    Plouénan           Cléder

11h 00 Carantec                     Saint Pol                     Plouescat
                   (messe en familles)

Sam 11/02 18h00                  Locquénolé Plougoulm                     

Dim 12/02 9h30                                                            Tréflaouénan

11h00 Carantec Saint Pol Plouescat

Sam 18/02 18h00 Taulé                         Roscoff

Dim 19/02 9h30 Cléder

11h00 Carantec              Saint Pol Plouescat

Mercr 22/02 Cendres 10 h 00 Carantec  18h30 Saint Pol 10h00 Plouescat 

Sam 25/02 17h00 Île de Batz

18h00 Henvic

Dim 26/02 9h30 Santec Lanhouarneau

11h00 Carantec                    Saint Pol               Plouescat


