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Pourquoi fêter les Saints ?  
 
Dans le calendrier, le saint du jour est l’un des saints proposés par l’Église. Chaque 
jour, l’Église honore plusieurs saints et bienheureux : ceux du calendrier romain 
(sanctoral romain), ceux des calendriers diocésains et ceux du calendrier des églises 
orientales (synaxaire). 
 
Chaque jour, dans la liturgie de l’Église, un saint est célébré. Souvent en quelques 
lignes, son témoignage et sa vie nous sont résumés en introduction aux lectures 
du jour dans nos missels ou autres livrets. Prendre le temps de les lire, nous 
donne de colorer différemment la lecture de l’Évangile du jour et de faire 
connaissance avec nos frères et sœurs aînés dans la foi. Lors des baptêmes, de 
la liturgie pascale, des professions religieuses et des ordinations, la litanie des 
saints est chantée. Elle nous remet en mémoire la longue histoire d’un peuple 
en marche. Nous prenons notre place dans ce cortège que forme la multitude 
des saints au long des siècles : saints reconnus et célébrés par l’Église, mais aussi 
saints anonymes dont l’offrande humble demeure cachée. 
 

Fête de Saint Paul Aurélien 
 
Samedi 11 Mars 2023 
 
17h00 : Messe présidée par le Père Guillaume Croguennec  
              à l’église de l’Ile de Batz. 
 
Dimanche 12 Mars 2023 
 
11h00 : Messe présidée par notre évêque Mgr Laurent Dognin et concélébrée         
              à la cathédrale de Saint Pol de Léon,  
              suivie d’un verre de l’amitié à la salle Ste-Anne. 
 
En espérant la présence du plus grand nombre de fidèles pour ce temps fort. 
 
         Père Guillaume 
 

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. 

 

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. 
 

Référence des textes liturgiques des dimanches à méditer : 
 

Dimanche 5 Mars 
Première lecture (Gn 12, 1-4a)   Deuxième lecture (2 Tm 1, 8b-10) 
Psaume (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 
Evangile (Mt 17, 1-9) 
 

Dimanche 12 Mars  
Première lecture (Ex 17, 3-7)  Deuxième lecture (Rm 5, 1-2.5-8) 
Psaume (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 
Evangile (Jn 4, 5-42) 



 
PRIERES 

 

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

 

Pour rappel, ce mercredi, le 8 mars à 20h à l’église de Plougoulm aura lieu sur notre grande 
paroisse notre première soirée Ephata :  
une soirée 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. 
Venez nombreux ! 
 

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 
 

 

REPETITIONS DE CHANTS 
 

Répétitions de chants en vue de la préparation de la Semaine Sainte et de Fêtes de Pâques,                                       
tous les mardis à 20h00 à la salle Ste-Anne, rue de la Psalette à Saint Pol de Léon. 
Ces rencontres s’adressent aux personnes qui aiment chanter et concernent les trois 
Communautés Chrétiennes Locales. 

 
PRIER POUR LES DÉFUNTS du 20 février 2023 au 04 mars 2023 
 
 
 
 

ROSCOFF : Serge CAZIN D’HONINCTHUN – Jean-Yves POULIQUEN – Georges Emmanuel HOVASSE 
                    Patrick JEGO – Joseph INIZAN 
SAINT POL DE LEON : Françoise LE NEN – Pauline LE GUEN 
SANTEC : Jeanne L’HEBRELLEC  
SIBIRIL : Marie-José LETOURNEUR – Andrée ALLAIN 
PLOUGOULM : Eric L’HOSPITALIER 
 
CARANTEC : Jacqueline BIHAN – Jeannine LAFARGEAS 
LOCQUENOLE : Edith LEBAILLIF 
 
PLOUESCAT : Georges VANNIER 
LANHOUARNEAU : Charles LAURENT 
TREFLEZ : Françoise BASSET 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
   Recueil de prières pour le Carême et Pâques 
   http://www.paroisse-chatou.com/ 


