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NOTRE MARCHE DE CARÊME 
 

Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des 
Cendres : le prêtre dépose un peu de cendre, sur le front ou dans la main, ou sur la tête 
de chaque fidèle, en signe de la fragilité de chaque homme, chaque femme, mais aussi 
dans l’espérance en la miséricorde, au pardon de Dieu. On trouve déjà le symbole des 
cendres dans l’Ancien Testament. On peut y lire que quand l’homme se recouvrait de 
cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par conséquence, il 
demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 

Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? 
Jésus nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par 
l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour 
détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, réconforte, guide et 
encourage. 
La cendre est appliquée pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, 
précisément par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a 

détruit la matière dont il s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est 
qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre 
pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les 
cendres. 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne 

Nouvelle ». L’évangile du jour des Cendres est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, 

versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière 
orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur :  
 

« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que 
ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret. 
 

Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est 
présent dans le secret. 
 

Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas 
connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret ». 
 

Bonne marche vers Pâques 

Sur notre Paroisse St-Paul Aurélien : 
 

Imposition des Cendres et Messe : Mercredi 22 Février 2023  
 

 10h00 : Eglise de Carantec et Plouescat 
 18h30 : Cathédrale de Saint Pol de Léon 

Il n’y aura pas de messe à Roscoff ce mercredi. 
 

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 
 



 
 
 

ITINERAIRE DU CARÊME : 
 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION (Rencontre individuelle avec un prêtre) 
 

Chaque mardi après la messe de 10h00 à la cathédrale de Saint Pol de Léon. 
 

Vendredi 31 mars 2023 à 18h30 à la cathédrale de St Pol de Léon,  
Liturgie de la Parole et Confession individuelle. 
 

Jeudi 6 Avril 2023, à 9h00 à la salle paroissiale de Cléder, la messe à 10h00. 
                                  de 11h00 à 12h00 à l’église de Plouescat. 
 

Samedi 8 Avril 2023 de 10h00 à 12h00 à l’église de Carantec.  
 

Il est toujours possible également de prendre rendez-vous avec un prêtre pour vivre un 
accompagnement spirituel et le sacrement du pardon, en téléphonant au presbytère de Saint 
Pol de Léon : 02 98 69 01 15. 
 
 

Temps de prière, de jeûne, de partage et de silence chaque lundi du carême à 
partir du lundi 27 février au 03 avril inclus, à 18h00, à l’église de Santec. 
 
 

Adoration silencieuse devant le Saint Sacrement  
 chaque jeudi du carême, de 20h00 à 20h30, à l’église de Santec. 
 tous les mardis de 10h30 à 11h00 à la cathédrale de Saint Pol de Léon. 

 
 

Chemin de Croix :  
 

 Le Vendredi Saint 7 avril vers l’Ile Callot à Carantec. Départ du port à 13h30. 
 le Vendredi Saint 7 avril à 15h00 à l’Ile de Batz. 
 Le Vendredi Saint 7 avril à 15h00 à l’église de Tréflez. 
 Tous les vendredis de carême à 17h00 à Roscoff. 

 
 

Groupe biblique : mardi 21 février à 14 h 30 au presbytère de Saint Pol de Léon :   
"Ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra." 
Mt 6,1-8.16-18 
 
 

Observance de Carême 
 

L’Eglise rappelle qu’il y a jeûne et abstinence le Mercredi des Cendres et le Vendredi 
Saint et abstinence chaque vendredi. 
Le Jeûne rappelle en autre, la faim physique se privant de nourriture mais fait 
tourner notre faim vers le Dieu de Jésus le Christ. Avec l’abstinence en se privant de 
quelque chose qui nous paraît essentiel, l’invitation est faite pour des gestes de 
partage et de solidarité. Tout cela vécu en vivant un vrai temps de prière. 
 

 



 
 

PRIERES 
 

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

 

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. (les mercredis 8 mars – 12 avril – 10 mai 
– 14 juin). 
 

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. 
 

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 

TROIS JOURS À LOURDES EN JUIN AVEC LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
 

À l’occasion de son 60ème anniversaire, le MCR organise du 12 au 15 juin un séjour priant et 
festif dans la cité mariale. 
Adhérents du mouvement ou non, vous êtes chaleureusement invités à vous y joindre. 
 

Renseignements et inscription  
Madame Jeannette GUÉVEL 02 98 03 75 10 ou 06 12 05 14 67 / mcr.finistere@gmail.com / 

 

 
 

PRIER POUR LES DÉFUNTS du 04 février 2023 au 18 février 2023 
 
 
 

PLOUESCAT : François ROSEC 
CLEDER : Yvonne LAOT – Père Jean GUENEGAN – Lucien BERTHEVAS 
LANHOUARNEAU : Anatole BERROU 
 

ROSCOFF : Alain PERON – Yves PRIGENT – Robert MICHEL – Jean-Marie GUIVARCH 
SANTEC : Anne GUILLOU 
SAINT POL DE LEON : Marie FLOCH 
PLOUENAN : Chantal LE SAOUT 
 

PENZE : Marguerite ENEZ – Marie-Thérèse PENN 
CARANTEC : Monique VERNIER – Ernest L’HOUR 
LOCQUENOLE : Alain FLOCH 
 



 
           

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

mois B          Communauté Locale           Communauté Locale        Communauté Locale

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

Sam 04/03 18h00                                Roscoff Tréflez

Dim 05/03 9h30 Penzé                Mespaul           Cléder

11h 00 Carantec                     Saint Pol Plouescat

Sam 11/03 18h00                  Locquénolé 17h00    Île de Batz Sibiril                     

Dim 12/03 9h30                                                            

11h00                  Pas de messe Saint Pol - Fête  St Paul Aurélien                  Pas de messe

Sam 18/03 18h00 Taulé Roscoff

Dim 19/03 9h30 Cléder

11h00 Carantec Saint Pol (messe en familles) Plouescat

Sam 25/03 17h00 Île de Batz

18h00 Henvic

Dim 26/03 9h30 Santec Lanhouarneau

11h00 Carantec Saint Pol (messe fiancés) Plouescat


