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Un Carême contre la faim et pour la paix 
 

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un 

devoir, la paix est la responsabilité première de tous ! » appelait le pape François 
dans son discours de Pâques en 2022. La crise alimentaire se fait croissante à travers 
ce cercle terrible : la faim est à l’origine des guerres, les conflits provoquent les 
famines. Au CCFD-Terre Solidaire et avec nos partenaires, nous travaillons à sortir 
de cette spirale par le développement humain intégral.  
 

Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et sur le monde dans 
lequel nous vivons. C’est un temps de désert où nous retrouvons l’essentiel. Le 
CCFD-Terre Solidaire invite, au cours de cette période, à remettre l'amour du Christ 
et la fraternité universelle au cœur de sa vie et à lutter contre la faim en étant 
artisan de paix.  
 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain 
pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre 
de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie… 
Cet engagement pour la dignité humaine et la protection de la maison commune 
prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Les évêques de France 
invitent les communautés chrétiennes à vivre un Carême de partage en lien avec la 
solidarité internationale animé par le CCFD-Terre Solidaire, notamment lors de la 
collecte du 5e dimanche.  
 

Le CCFD-Terre Solidaire accompagne plus de 500 acteurs et soutenons leurs projets 
dans 70 pays. Cela représente plus de 3 millions de bénéficiaires directs ! Cette 
année à l’occasion du Carême, nous vous appelons à vous engager dans la lutte 
contre la faim à travers la construction de la paix. C’est à un geste fort de solidarité 
avec les plus pauvres et les plus fragiles que nous sommes invités à faire par le don 
et la prière. 

CCFD - Terre Solidaire 
 

Collecte pour le CCFD-Terre Solidaire les 25 et 26 Mars 2023 
 

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un devoir, la paix 
est la responsabilité première de tous ! » nous disait le Pape François dans son discours de 
Pâques 2022. En ce 5e dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait appel à votre 
générosité par une collecte auprès des chrétiennes et des chrétiens pour agir contre la faim et 
pour la construction de la paix. Nous pouvons être les forces du changement pour soutenir des 
actions dans le monde entier. Un grand merci pour votre participation. 
 
 

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 26 Mars  
Première lecture (Ez 37, 12-14)  
Psaume (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
Deuxième lecture (Rm 8, 8-11) 
Evangile (Jn 11, 1-45) 

 

 

 

ITINERAIRE DU CARÊME 
 

GROUPE BIBLIQUE : mardi 28 mars à 14 h 30 au presbytère de Saint Pol de Léon :  
"Je leur ai fait connaître ton Nom et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé 
soit en eux et moi en eux" Jn 17,1-26 
 

SOIREE CARÊME 
Vous êtes cordialement invités à une soirée Carême 

le mercredi 29 mars 2023 à la salle Ste-Anne à Saint Pol de Léon. 
 

Thème de la réflexion : « La fraternité ». 

18h30 : Vêpres 
suivie d’une conférence animée par le Père Jean-Yves Baziou de Plouescat. Echange.  
On terminera par un bol de soupe en toute convivialité.  
Chacun apporte bol, verre et couvert. Fin de la soirée 21h00. 
Chacun sera invité à faire un don qui sera remis à une œuvre de charité sur la paroisse.  
 

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. 
 

RÉFÉRENCE DES TEXTES LITURGIQUES DES DIMANCHES À MÉDITER : 
 

Dimanche 19 Mars 
Première lecture (1 S 16, 1b.6-7.10 13a)               
Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
Deuxième lecture (Ep 5, 8-14)                                               
Evangile (Jn 9, 1-41) 
 

PRIERES 
 

Le chapelet est récité le samedi à 9h30 à la cathédrale à Saint Pol de Léon. 
La prière des mères tous les mardis à 9h30 au presbytère de Plouescat. Tél: 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 
 

PRIER POUR LES DÉFUNTS du 06 mars 2023 au 18 mars 2023 
 

 
 

CLEDER : Antoinette PHILIP – Marc LE BRUN 
LANHOUARNEAU : Alice FAVE 
PLOUNEVEZ LOCHRIST : Fernand BARON – Brigitte WACHE 
TREFLEZ : Christophe JAOUEN 
PLOUESCAT : Marie-Françoise MAZE 
ROSCOFF : Henriette PERROT – Christian COLLIOU – Michel TANGUY 
MESPAUL : Yves BARS 
SANTEC : Anna TOUS 
SIBIRIL : Jeanne NEDELEC – Joseph RIOU 
TAULE : Marie-Claude LAVIEC 



 

 

          EXPOSITION DE BANNIERES 

       CHAPELLE DU KREISKER A SAINT POL DE LEON 

Voulant habiter la chapelle du Kreisker comme lieu de prière et de 

célébraQons chréQennes, mais aussi comme lieu de visite d’un 

patrimoine religieux, une exposiQon de bannières aura lieu à la 

chapelle, comme l’écrit Philippe Abjean, qui a eu l’iniQaQve de ce 

projet : 

« La paroisse Saint-Paul Aurélien du Haut Léon recouvre les 19 clochers des 

anciennes paroisses du doyenné. Le souhait est aujourd’hui de manifester et 

renforcer leur unité dans le nouvel ensemble territorial à travers la présence 

temporaire dans la chapelle Notre-Dame du Kreisker de leurs bannières qui 

expriment les ferveurs notamment lors des pardons. Elles seront aussi autant 

d’invita:ons à découvrir les clochers qui les abritent. A la demande d’un grand 

nombre, notamment de visiteurs pendant l’été, l’objec:f est aussi de redonner 

vigueur et vitalité à la fréquenta:on de ce sanctuaire excep:onnel qui accueillera 

désormais les célébra:ons des grandes fêtes mariales. C’est pourquoi l’ouverture 

de l’exposi�on aura lieu le samedi 25 mars, jour de la fête de l’Annoncia�on. La 

chapelle sera ouverte ensuite chaque jour jusqu’à fin septembre. » 

Je remercie les membres de l’AssociaQon, les Amis de la chapelle du Kreisker qui 

permeRent que la chapelle soit ouverte pour des visites (même la montée au 

clocher est possible en été), pour les animaQons culturelles et cultuelles. Je remercie 

Monsieur le Maire et Madame Carole Autret (adjointe au maire à la culture), pour 

leur souQen logisQque pour ceRe exposiQon de bannières. 

Rendez-vous est pris en comptant sur la présence d’un grand nombre pour un temps 

de visite ou de prière. 

SAMEDI 25 MARS 2023 

10H00 : Messe en la fête de l’AnnonciaMon à la chapelle,  
suivie de l’inauguraMon de l’exposiMon. 

    

Père Guillaume 

 

N.B. A noter également que durant le mois de mai, chaque mardi à 10h00,                                            

la messe sera célébrée à la chapelle du Kreisker. 

 



                                    

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

Mois A          Communauté Locale           Communauté Locale        Communauté Locale

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

Sam 01/04 18h00                                Locquenolé Roscoff Tréflez

Dim  02/04 9h30                                    Plouénan           Tréflaouénan

Rameaux 11h 00 Carantec                     Saint Pol                     Plouescat

Jeu 06/04 20h00 Jeudi Saint St Pol de Léon                     

Ven 07/04 20h00 Vendredi Saint St Pol de Léon

Sam 08/04 20h00 Vigile Pascale Saint Pol de Léon

Dim 09/04 9h30                   Henvic                     Mespaul                      Cléder

Pâques 11h00 Carantec Saint Pol Plouescat

Sam 15/04 18h00 Taulé Roscoff

Dim 16/04 9h30 Cléder

11h00 Carantec Saint Pol Plouescat

Sam 22/04 17h00 Île de Batz

18h00 Henvic

Dim 23/04 9h30 Santec Lanhouarneau

11h00 Carantec                    Saint Pol               Plouescat

Sam 29/04 18h00 Plougoulm

Dim 30/04 11h00 Carantec St Pol Plouescat


