N°36 du 11 au 24 janvier
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

Qui saute avec moi du grand plongeoir de la vie ?
Voilà ! J’ai bien engagé ma vie maintenant et je ne réussis pas trop mal. Mon métier
me plaît. Mon épouse et mes enfants me donnent des soucis et des satisfactions, mais
nous traversons finalement les années sans trop d’orages.
Le temps passe et j’ai un doute : pour quelle mission suis-je sur terre ? Ai-je bien
compris où était mon accomplissement humain ? J’aime et je suis aimé : cela est déjà
un sommet dans la vie de toute personne. Est-ce suffisant pour dire que j’ai réussi ma
vie ?
Et moi, plus jeune, j’ai tout le temps et pourtant je suis pressé. Je m’amuse, je me
disperse, ou bien je me fixe un objectif… mais est-ce si raisonnable quand tout
change si vite ? Qui me fixera des guidelines pour mon existence ?
J’ai parfois distendu mon cœur trop serré en portant les peines de mon entourage.
Oui, prendre soin de mon époux ou épouse et de mes enfants, de mes parents
vieillissants, m’enquérir de la vie et de la santé de mes voisins est une obligation
naturelle et morale que j’accomplis au mieux. Et cela ne me coûte plus maintenant :
mon cœur s’est dilaté avec les expériences de la vie concrète, les miennes ou celles
de mes proches. Et j’en sais assez du handicap et de la maladie, du chômage, de la
vieillesse et du désespoir, mais aussi du succès et des accomplissements… j’ai
beaucoup saisi de la souffrance et de l’espérance du monde. Et je vis.
J’arrive même à être gentil et bienveillant, moi qui croyais que la rigueur et la droiture
conduisaient à une certaine dureté du cœur. J’étais trop jeune ! Je croyais que la
justice se résumait à la récompense ou au châtiment, mais je constate, que ce n’est
pas la justice, mais la justesse qui accorde ma vie aux choses et aux gens : miséricorde
et pardon ont gagné en moi la partie.
M’ajuster, mais à qui ? Quel est mon mètre-étalon, ma référence à moi ? Question de
toute une vie. Finalement je ne peux faire confiance qu’à celui qui vit ce que je vis
moi-même. Aucune parole extérieure ne peut m’atteindre, surtout pas un langage
d’autorité, car j’ai ma fierté. Je veux que celui qui me guide plonge avec moi dans le
grand bain de l’existence trépidante.
Qui est capable de plonger dans l’équation à plusieurs inconnues de ma vie ? Celui
qui accepte de s’ajuster à ma vie, c’est Jésus lui-même. Au bord du fleuve Jourdain,
il accepte d’être baptisé, d’être plongé dans tous les péchés et insuffisances de son
peuple. Il se mêle à une société, à ses promesses et ses contradictions ; à ses échecs.
Il vient complètement habiter notre horizon.
Jésus est un homme qui parle aux hommes un langage d’homme situé dans les
circonstances diverses de la vie des hommes. Mais, chemin faisant, il parle d’un Dieu

qui vient leur annoncer un accomplissement à partir de ce qu’ils sont, une espérance
qui part de leur plan humain vers un horizon divin.
Qui m’aidera à m’accomplir ? Celui qui plonge avec moi dans les complications de
ma vie. Merci Jésus de venir me prendre par la main. Merci de me diriger vers un
« ciel qui se déchire » et laisse apparaître mon avenir en Dieu.
Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial.
MESSES DOMINICALES

Sam 18 janvier
Dim 19 janvier
Sam 25 janvier
Dim 26 janvier

18h00 : Roscoff, Taulé
9h30 : Cléder
11h00 : Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat
17h00 : Ile de Batz
18h00 : Henvic
9h30 : Santec, Plounévez-Lochrist
11h00 : Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat

Cléder :
Le groupe de prière et de louange a repris depuis ce mardi 7 janvier.
Les rencontres se tiennent tous les mardis de 20h30 à 21h30.
(sauf pendant les vacances scolaires ) dans la Salle paroissiale de Cléder située
Route de Plouescat, près de la Police municipale. Contact: 06 52 97 91 56.
...................................................................................................................................................................................

Guiclan :
Dimanche 12 janvier de 15h30 à 17h30 au Centre Missionnaire St-Jacques :
Où en est-on de la mission dans le diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier depuis le
dernier synode diocésain? Par Mgr Denis Moutel, Evêque de St-Brieuc.

……………………………………………………………………………………………………………………...

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 de St Pol de Léon).
……………………………………………………………………………………………………………………...

Groupes Bibliques :
Lecture des chapitres 17 et 18 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.

Carantec : Quel sens à la vie ?

En plein débat bioéthique, pouvons-nous faire l’impasse sur la question du sens de la vie?
Autour d’experts et de grands témoins, prenons le temps de réfléchir à la société humaine
qui reste à bâtir.
- 4 soirées de formation, en direct et en visioconférence
- 1ère soirée le lundi 13 janvier à 20h30
Soirées suivantes les lundis 20, 27 janvier et 3 février 2020 à 20h30
(L'accueil dans la salle se fait à partir de 20h15)
Place de Gaulle à Carantec. Contact : ym.pinoteau@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………...

Cléder : Dimanche 19 janvier à 9h30, messe avec les familles.
Carantec : Dimanche 19 janvier à 11 h, messe avec les familles.
Au cours de cette messe, le groupe des futurs baptisés en âge scolaire de la Grande
Paroisse fera son entrée en catéchuménat.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Rencontres MCR du mois de janvier
Rencontres du Mouvement Chrétien des Retraités sur le thème :" Choisis donc la vie ! "
Communauté de St Pol de Léon
- Le jeudi 16 à 14h00 à Plouénan
- Le jeudi 23 à 14h00 à la salle Ste-Anne à Saint Pol de Léon
Communauté de Notre-Dame de Callot ( Groupe Taulé )
- Le mardi 14 à 14h00 à la salle paroissiale de Guiclan
Ouvert à tous.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Saint Pol de Léon: A partir du 21 janvier, répétition de la chorale paroissiale chaque
mardi à 20h30 à la salle Ste-Anne à Saint Pol de Léon.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Roscoff : Pour renforcer l’équipe chargée de l’accueil pour les concerts, nous cherchons
1 ou 2 personnes. Disponibilité 1 ou 2 fois par mois en dehors de la période estivale.
Contact : Presbytère de Saint Pol de Léon.

……………………………………………………………………………………………………………………...

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

……………………………………………………………………………………………………………………...
Le Mouvement CCFD – Terre solidaire.
Dans le n° 35 du Bulletin paroissial, vous avez pu voir une allusion aux « petites mains qui donnent
un grand coup de main. » Vous y trouvez une liste de quelques-uns des « services » où ces petites mains sont à
l’œuvre. Certaines se consacrent à la vie interne de la Paroisse. D’autres cherchent à faire vivre dans nos paroisses
« la diaconie », le service des personnes en difficulté, comme le Secours Catholique. L’Eglise de France a créé
un autre Mouvement - le CCFD – Terre solidaire – afin de venir en aide, en priorité, à des populations pauvres
des pays en voie de développement.
Dans notre Paroisse Saint Paul Aurélien, ce Mouvement a besoin de s’étoffer. Si des personnes sont
sensibles à l’importance de cette mission de l’Eglise et souhaiteraient être plus informées, en vue d’une éventuelle
participation, elles peuvent s’adresser à :
Madame Marie Claire Le Morvan Tel. 06.30.41.20.25 ou lemorvan.marieclaire@orange.fr

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
Jour

Lieu

Heure

Lundi

Cathédrale St Pol de Léon

10h

Mardi

Cathédrale St Pol de Léon
Adoration du Saint Sacrement et prêtre disponible
pour la confession

10h
10h30

Mercredi Eglise ou oratoire à Carantec
Eglise Roscoff (messe précédée du chapelet)
Salle paroissiale de Cléder
Jeudi
Eglise Roscoff
Cathédrale St Pol de Léon (Messe pour les défunts)
Vendredi
Fondation à Plouescat
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
Secrétariat de la paroisse

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

11h
18h15
9h30
18h15
10h
11h

