MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
Jour

Lieu

Heure

Lundi

Cathédrale St Pol de Léon

10h

Cathédrale St Pol de Léon

10h
10h30

Mardi

Adoration du Saint Sacrement et prêtre disponible pour la
confession

Mercredi

Eglise ou oratoire à Carantec
Eglise Roscoff (messe précédée du chapelet)
Salle paroissiale de Cléder
Eglise Roscoff

9h30
18h15

Cathédrale St Pol de Léon (Messe pour les défunts)
Fondation à Plouescat

10h
11h

Jeudi
Vendredi

11h
18h15

Dans les maisons de retraite
Mestioual ( Cléder) :
3° mercredi du mois à 10h45
Kerlizou ( Carantec) :
1° vendredi du mois à 16h30
Bel Air ( Taulé) :
3° vendredi du mois à 15h30
La Fondation (Plouescat) : tous les vendredis à 11h (Ouvert à tous)
Perharidy ( Roscoff) :
1° samedi du mois à 10h30
Saint Nicolas (Roscoff) : 1° mercredi du mois à 10h30
Kersaudy ( Saint Pol de Léon ) : 3° samedi du mois à 10h30
PERMANENCES DES PRETRES (Confessions possibles)
Mardi de 10H30 à 11H45 à la cathédrale de Saint Pol de Léon
Mercredi de 10 H à 11 H au presbytère de Carantec
Vendredi de 10h30 à 11h45 à la cathédrale de Saint Pol de Léon
Vendredi de 10h à 10h45 au presbytère de Plouescat

Pour contacter vos prêtres :
Père Dominique THEPAUT
Père Christophe KELBERT
Père Fidèle GRAH
Père Jean LADAN

Mail : dthepaut@yahoo.fr
Mail : christ_kelbert@hotmail.com
Mail: fidelegrah@yahoo.fr
Mail: jean.ladan@orange.fr

Secrétariat de la paroisse

Mail: doyennestpol.secretariat@gmail.com
Permanences :

Presbytère de Saint Pol de Léon ℡ : 02 98 69 01 15
Presbytère de Roscoff ℡: 02 98 69 70 17
Presbytère de Carantec ℡ : 02 98 67 02 72
Presbytère de Plouescat ℡ : 02 98 69 60 50

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et de 15 h à 17 h
du lundi au samedi de 10 h à 11h30
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
du lundi au samedi de 10 h à 11 h

Site de la paroisse : www. paroisse-saintpaulaurelien.fr
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Carantec, Cléder, Henvic, Ile de Batz, Lanhouarneau, Locquénolé, Mespaul, Penzé, Plouénan, Plouescat,
Plougoulm, Plounévez Lochrist, Roscoff, Saint Pol de Léon, Santec, Sibiril, Taulé, Tréflaouénan, Tréflez

Songe de Joseph / Visite des Mages : une approche de Noël.
Le rêve enchante nos nuits ; il fait écarquiller les yeux de l’enfant quand
s’approche Noël. Il entremêle d’une manière libre les espérances et les peurs
de chacun. Le rêve nous fait traverser l’impensé de notre conscience
éveillée. Il associe des événements et des visages et suggère des
perspectives étonnantes. Mais c’est un élément intérieur à notre vie.
Le songe est l’irruption de quelqu’un d’autre dans notre périmètre intérieur.
C’est l’histoire de Joseph, qui reçoit des appels de Dieu à travers son
sommeil : « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse
(…) Tu es en danger : fuis en Egypte avec Marie et l’enfant. »
Dieu, en maître avisé, nous influence-t-il dans le sommeil, quand nous ne
pouvons plus lui résister ? Prend-t-il soin de nos familles en suggérant à nos
parents de nous protéger ?
Si nous croyons qu’il nous a créés, il a dû garder la clé d’accès au logiciel
de notre existence… Le Ps 126 dit : « Dieu comble son bien-aimé quand il
dort ». Dieu tisse-t-il la tapisserie de notre âme pendant notre sommeil ? At-il créée la nuit pour parler à notre cœur ? Viole-t-il alors nos défenses
rationnelles pour se donner à nous ?
Toute visite est un dérangement : on sonne à notre porte ; nous faisons
bonne figure pour accueillir un ami ou un étranger. Il vient avec un cadeau
pour excuser son intrusion. Le meilleur présent qu’il puisse nous faire est de
nous révéler à nous-mêmes. Nous aimons que des gens nous disent le vrai
sur notre identité.
C’est l’appel de l’élève à son professeur ou du disciple à son maître :
« Faites-moi progresser en me disant où j’en suis, et en m’indiquant un
chemin d’accomplissement. Ne soyez pas seulement bienveillant avec les
efforts que je fais. Mettez-moi zéro si mon travail ne vaut rien, mais ditesmoi dans quelle direction je dois transpirer pour réussir ; dites-moi qui je
suis et qui je pourrais être ! ».
Parfois, ce sont ceux qui nous connaissent d’assez loin qui sont seuls à
même de nous délivrer la clé de notre identité. Il faut se méfier de nos
proches qui diraient trop vite : « Toi, je te connais comme si je t’avais fait ».
Car chacun est plus que ce qu’il donne à percevoir de lui-même.

L’enfant de la crèche complète son identité grâce à des Mages inconnus qui
viennent le saluer. Il recevra son accomplissement sur les chemins de
Palestine : là est sa manifestation complète, son « épiphanie ».
Aujourd’hui encore, il reçoit partie de son identité de nous-mêmes, qui
venons lui rendre hommage « de la crèche au crucifiement », du tombeau à
la vie renouvelée. Car toujours reste la question qu’il nous pose : « Pour
vous, qui suis-je ? » Jésus accomplit son identité dans nos réponses de foi.
Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial.
……………………………………………………………………………
Célébrer le mystère de la Nativité avec les scolaires :
Les églises de la paroisse ont été emplies de scolaires des établissements
catholiques à l’approche de Noël. Les prêtres ont été au rendez-vous de ces
jeunes. (à Taulé, Saint Pol, Roscoff, Henvic, Cléder, Tréflez, Sibiril, Santec,
Plouénan). Une centaine de lycéens a vécu une célébration de Noël au
Kreisker et la cathédrale a accueilli 600 collégiens de Sainte Ursule.
D’autres célébrations sont prévues ailleurs autour de la fête de l’Epiphanie.
Il est à rappeler que les chefs d’établissements ont charge pastorale pour
les élèves de leurs écoles.
……………………………………………………………………………
Vœux aux paroissiens. Le Père Dominique THEPAUT, administrateur
paroissial, les prêtres de la paroisse et les membres de l’équipe pastorale
vous remercient pour la belle année 2019 et vous souhaite tout le meilleur
pour l’année 2020.
Des vœux seront adressés lors des moments suivants :
- Samedi 18 janvier à 15h à Taulé (goûter de la CCL de Callot).
- Dimanche 19 janvier à 15h à Plouescat (goûter de la CCL de Kernic).
- Samedi 1er février à 19h à Saint Pol (soirée-crêpes de la CCL St Pol).
………………………………………………………………………………
Le ‘gouvernement’ de la paroisse Saint Pol Aurélien :
- Le P. Dominique THEPAUT, administrateur, les pères Christophe
KELBERT et Fidèle GRAH. (et nos prêtres plus âgés, toujours disponibles :
Pères Jean LADAN, Jean FEAT, et Dominique de LAFFOREST).
- Les membres laïcs de l’équipe pastorale : Marie José GUEGUEN
(coordinatrice), Félix ROHOU, André LAOT, Marie-France ROPARS,
Pierre de LANSALUT.
- Le conseil économique et ses correspondants.
- Les services de la paroisse (accueil dans les presbytères, préparation au
baptême, catéchèse, profession de foi, confirmation, préparation au

mariage, service des malades, équipes des funérailles, équipe
communication, suivi des activités culturelles et concerts.
- Les relais locaux dans chacune des 18 communes de la paroisse.
- Toutes les « petites mains » qui donnent un « grand coup de main ».
Cela représente plus de 300 bénévoles qui font vivre la paroisse !
………………………………………………………………………………
Des exemplaires gratuits de la revue Magnificat et Magnificat Junior
sont à votre disposition aux entrées des églises.
……………………………………………………………………………
Tro Breiz des enfants :
Samedi 30 mai prochain, se déroulera le premier « Tro Breiz des enfants et
des familles » à Saint Pol de Léon. Cet événement, sous la conduite de
l’association du Tro Breiz, associe la paroisse et la municipalité de Saint Pol
de Léon. Nous attendons 1000 enfants pour fêter les 1000 ans de présence
d’une cathédrale à Saint Pol. Renseignements et inscriptions sur le site de
l’association « Les chemins du Tro Breiz » au www.trobreiz.com.
……………………………………………………………………………..
Messes autour du jour de l’an :

Mardi 31 déc. À 15h00 : messe à la chapelle ND de Callot.
Mercredi 1er janv. à 10h30 : messe du jour de l’an à l’Île de Batz.
Mercredi 1er janv. à 11h00 : messe du jour de l’an à Saint Pol de Léon.
Mercredi 1er janv. à 11h00 : messe du jour de l’an à Carantec.
Mercredi 1er janv. à 18h15 : messe du jour de l’an à Roscoff.
……………………………………………………………………………..
Messes des dimanches à venir :
Samedi 4 janvier à 18h à Roscoff et Tréflez.
Dimanche 5 janvier à 9h30 à Mespaul et à Cléder.
Dimanche 5 janvier à 11h à Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat.
Samedi 11 janvier à 18h à Locquénolé et Sibiril.
Dimanche 12 janvier à 9h30 à Penzé.
Dimanche 12 janvier à 11h à Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat.
…………………………………………………………………………..
Groupes Bibliques : Lecture des chapitres 15 à 17 de Saint Luc :
Lundi 13 janvier à 14h30, salle Ste Anne à Saint Pol de Léon.
Mercredi 15 janvier à 20h au presbytère de
Carantec………………………………………………………………
……………
Mouvement Chrétien des Retraités. Prochaines rencontres :9 janvier à
Roscoff / 16 janvier à Plouénan.

