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De nouveaux visages à la Communauté des Religieuses Filles du Saint-Esprit à Roscoff 
 

Pourquoi célébrer la Vie Consacrée le 2 Février ? 
 

C’est Saint Jean-Paul II, en 1997, qui a instauré cette fête de la Vie Consacrée le jour de la 
Présentation de Jésus au Temple. En effet, ce jour-là, l’Eglise célèbre le don total de Jésus 
au Père. De la même manière, les Religieux et Religieuses sont invités à donner toute leur 
vie au Seigneur en se mettant au service de leurs frères et sœurs. 
 

Nous, Filles du Saint-Esprit, avons été fondées en 1706 en Bretagne, à Plérin, près de 
Saint-Brieuc, par deux femmes, Marie BALAVENNE et Renée BUREL, sous la conduite de 
l’Abbé Jean LEUDUGER dont nous venons de célébrer le tricentenaire de la mort. 
 

Ces deux femmes se sont données entièrement au Seigneur en se mettant au service des 
pauvres, des malades, des enfants et en se laissant conduire par l’Esprit. 
 

Au cours des siècles, ce service a pris différentes formes suivant les pauvretés du 
moment : épidémies, famines, crises économiques. 
 

Aujourd’hui, nous sommes implantées en France, en Grande Bretagne, en Irlande, aux 
Etats-Unis, au Chili, au Pérou et en Afrique : Burkina Faso, Nigeria et Cameroun où des 
jeunes nous ont rejointes pour vivre, elles aussi, du Charisme de Marie BALAVENNE et de 
Renée BUREL. 
 

Actuellement, en France, nos communautés sont des communautés de proximité. Pour 
nous, Jésus s’identifie à notre prochain, c’est-à-dire à celui qui, aujourd’hui, a besoin de 
notre attention. C’est là le lieu privilégié de notre prière, de notre attention et de notre 
vie communautaire. 
 

Ici, à Roscoff, notre communauté est implantée au 14, rue du Calvaire et se compose de 
quatre sœurs : Elisabeth GOURMELON, Renée GRALL, Marie-Jo GOUÉREC et Hélène 
INIZAN. 
 

Notre communauté est ouverte à tous et serait heureuse de vous y accueillir. 
 

Depuis 1996, des Laïcs, hommes et femmes, se sont associés à la Congrégation et vivent 

de sa spiritualité. En 2002, des femmes « Laïques consacrées » se sont jointes à nous. 
Ensemble, Religieuses, Associés et Laïques consacrées, nous formons la « Famille 
Spirituelle Filles du Saint-Esprit ». 
         Les religieuses 

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 
 



 
Dimanche de la Santé 

 

Le dimanche 12 février 2023, nous allons vivre le dimanche de la Santé, dans nos 
paroisses, dans nos communautés, dans les hôpitaux, dans les EHPADs. 

Et le thème de cette année est : Moi je vous dis… Mt 5, 17-37. 

Ce dimanche, dans l’évangile de Matthieu, reviendra à plusieurs reprise cette parole de 
Jésus : « Moi je vous dis »… Que peut bien nous dire Jésus, en ce premier jour de la 

semaine, jour du Seigneur, où l’on fête la santé ? « L’évangile est à accueillir chaque jour, 
et en vivre par « nos actes d’apôtres » (réf : éditorial d’André Haurine livret santé 2023) 
 

Pour mieux comprendre ce dimanche de la santé, voici l’explication que l’on retrouve 
dans le livret consacré à cette journée :  
 

Le Dimanche de la santé a été instauré vers la fin des années 80 à l’initiative d’un groupe 
de l’Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) pour mettre en lumière 
les soignants de tous horizons dans les communautés paroissiales. Il se situe dans le 
calendrier le dimanche le plus proche de la Journée mondiale des malades (11 février) 
instaurée par Jean-Paul II en 1992. 
La vocation du Dimanche de la santé est vraiment de rendre visible dans les 

communautés chrétiennes, les soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les équipes 
d’aumônerie, les blouses roses et autres associations… tous ceux qui œuvrent (parfois 
dans l’ombre) et qui sont tellement importants, tellement essentiels pour la prise en 
charge des personnes malades, âgées, handicapées. […] On prie souvent pour les 
malades… prie-t-on suffisamment pour ceux qui prennent soin d’eux, pour les médecins, 
les chercheurs, tous ceux qui font avancer le soin ? » Les temps difficiles que nous avons 
traversés ces dernières années ont permis de percevoir à la fois l’épuisement, le 

découragement et aussi l’engagement sans faille des soignants ! Ils méritent bien cette 
place spécifique dans nos communautés une fois par ans… » 
Jésus pourrait nous dire encore : « Ne faites pas de vos paroisses des clubs de gens 
performants. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. » Si quelqu’un ne vient plus depuis quelque 
temps, il est peut-être malade, ou ne peut plus venir par ses propres moyens. Que peut-
on faire ? » 
Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie de nos paroisses. Tous ensemble 

nous sommes le corps du Christ. […] 
Nous avons besoin de vous, l’Église a besoin de vous malades et soignants pour nous 
rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos existences 
humaines et que l’on ne peut pas les vivre seuls. 
Jésus nous dit: «Je suis avec vous chaque jour, non pas pour supprimer la souffrance, mais 
pour l’habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois trop lourdes. Je suis avec vous 
tous les jours de votre vie.» 
 

PRIERES 
 

Soirées « Ephata » (ouvre-toi) : un nouveau projet pour notre paroisse 
 

La genèse : Le 19 octobre dernier, une quinzaine de personnes issues de notre secteur paroissial 
se rassemblent autour du père Dominique de Lafforest avec le désir de louer le Seigneur, le 
louer pour qui il est, Père, Créateur de toute chose, pour ce qu’il fait dans nos vies chaque jour,  



 
pour ce qu’il nous donne…. Au fil de rendez-vous tous les quinze jours, nous prions ensemble 

avec la volonté de demander au Seigneur de nous éclairer sur ce qu’Il veut pour notre 
communauté. Nous nous sommes laissés façonner par son désir, guidés par son Esprit. Au fil du 
temps, le projet évolue, et nous le présentons à notre curé le père Guillaume. Il nous assure 
alors de son soutien et de la présence d’un prêtre à chacune de nos futures rencontres. 
 

Le projet : un projet paroissial d’évangélisation, ouvert à tous, pratiquants réguliers ou 
occasionnels, à vous engagés dans l’église, mais aussi à tous ceux qui sont aux portes de nos 

églises et qui n’osent pas entrer, à ceux qu’on imagine très loin du Seigneur. Ce seront des 
soirées pour nous ouvrir à la présence du Seigneur, le louer par nos chants et par nos voix, nous 
laisser enseigner par sa Parole, l’adorer dans le Saint-Sacrement et nous laisser guérir par sa 
présence aimante. Il sera possible de recevoir le sacrement de Réconciliation lors de ces 
rencontres. 
 

Ces soirées Ephata auront lieu en présence d’un prêtre, tous les deuxièmes mercredis de 
chaque mois à l’église de Plougoulm de 20h à 21h30, à partir du 8 mars. 
 

Nous vous invitons à porter ce beau projet dans vos prières et aussi à prier dès maintenant pour 
toutes les personnes que vous imaginez inviter à ces rencontres de prière pour que le Seigneur 
toujours à l’œuvre, prépare les cœurs à le recevoir, parce que…. 
 

IL EST LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE ! 
 

Autres temps de prière : 
 

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. 
 

L’Adoration Eucharistique  
 

de 10h30 à 11h00 à la cathédrale de Saint Pol de Léon, tous les mardis. 
de 20h00 à 20h30 à l’église de Santec le 1er  jeudi de chaque mois. 
 

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 
 
 

 
 

 
 

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. 
 



 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES AVEC LES MALADES 
- Du 11 au 17 septembre, ce pèlerinage de septembre se fera de la même manière que celui de 
septembre 2022, avec les personnes malades, handicapées vieillissantes, et comme l’an dernier 
nous ouvrirons notre pèlerinage à tous les chrétiens du diocèse, nous les accueillerons comme 
des amis, « les amis de l’Hospitalité » vous aurez les modalités d’inscription en début mai. 
 

Le contact pour les inscriptions est le suivant : 
 

Michel CORNEN 06 73 20 90 17 / Olivier COMBOT 06 59 95 72 52 
 

PRIER POUR LES DÉFUNTS du 23 janvier 2023 au 04 février 2023 
 
 
 

SAINT POL DE LEON : Jacqueline MOAL – Louise QUEMENEUR – Pauline LE BRUN – Brigitte FUHRER 
SANTEC : Louis SALAÜN – Marguerite ARGOUARCH 
ROSCOFF : Sylvie HURTEAUX 
PLOUENAN : Anne-Marie JOLY 
SIBIRIL : Monique ABJEAN 
CARANTEC : Bruno CHARTIER – Hamon CHAPALAIN 
LOCQUENOLE : Gisèle COCAIGN 
PENZE : Marie Marcelle ELLEOUET 
CLEDER : Yves MILIN - Jean ROLLAND – Christiane FERNANDEZ 
LANHOUARNEAU : Bernadette HENRY 
PLOUESCAT : Jacqueline GRALL – François RIOU – Alain KERLEO 

 

PRIERE 
 

A l’occasion de la Journée de la vie consacrée. 
(2 Février) 

 

Seigneur Jésus, 
Toi le Bon Pasteur, 

nous te rendons grâce pour l’appel à te suivre, 
 

Pour les prêtres que tu as mis sur notre route, 
 

Pour les couples qui témoignent 
de ton Amour et ta Fidélité, 

 

Pour les consacrés qui, par le don de leur vie, 
nous rappellent le chemin du Royaume, 

 

Pour tous les chrétiens qui, par la grâce de leur baptême, 
s’engagent à Ta suite dans l’Eglise. 

 

Regarde ton Eglise qui te prie avec confiance. 
 

Ne cesse pas de lui envoyer de saintes 
et nombreuses vocations. 

 

Bénis nos familles, 
qu’elles soient des foyers qui sachent accueillir  

Ta Parole et Ton Appel. 
 

Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Amen. 


