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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

‘Prends et lis’ (‘Tolle lege, tolle lege’).
Dans le livre des Confessions (VIII, 29), saint Augustin raconte lui-même le récit de
sa conversion par l’appel mystérieux qu’il reçu de lire (‘Tolle lege’). Le premier livre
ouvert devant lui était la Bible, et le passage disait « Revêtez-vous de votre Seigneur
Jésus-Christ, et gardez-vous de satisfaire les besoins déréglés de la chair (Rm
13,14) ». Un simple arrangement de mots avait décidé de la suite de sa vie, car cela
répondait à sa recherche du moment. Une simple parole avait retourné son cœur.
Le plus intéressant de toute lecture est le moment où une ligne écrite devient une
parole de vie. Car bien du texte peut passer sous nos yeux : mais quelle est la phrase
qui a été écrite spécialement pour moi, quelle est la parole de Bonne Nouvelle qui
m’attend depuis si longtemps ?
Nous avons tous de vieilles photos dans un tiroir. Elles servent à raconter aux enfants
l’histoire de la famille. Dans les visages jaunis des ancêtres, chacun cherche aussi les
traits de sa propre identité : « Oui, il te ressemble beaucoup, ce grand père que tu
n’as pas connu… » Satisfaction d’être lié à une figure qui dit ce que nous sommes.
Finalement ce cliché ancien a été spécialement pris pour moi, alors que je n’existais
pas encore…
Tel est notre rapport fécond à la Bible, celle que nous entendons proclamer dans nos
assemblées et celle que nous lisons avec appétit. La Bible raconte mon histoire. Ce
n’est plus un texte extérieur : c’est le récit de ma propre vie.
Il fut un temps où l’Eglise limitait l’accès à la Bible dans la langue du peuple. Saint
Thérèse, la Madre d’Avila, en fut la victime. Elle écrit : « Je m’en voyais privée, car
la lecture n’était plus permise qu’en latin. Notre Seigneur me dit : ‘Ne t’afflige pas,
je te donnerai un livre vivant’ (Le Château de l’âme V,26,5)». Le Christ est devenu
pour elle un maître de vie.
Julien Green, écrivain français, note dans son Journal : « Même à travers le barrage
des traductions de la Bible, la Parole de Dieu nous arrive avec une force
irrésistible. » Il faudrait rajouter le mot de Pascal : « Dieu parle bien de Dieu ».
Les célébrations autour de Noël sont l’occasion de remettre un évangile aux enfants
du catéchisme. Je le pose sur leur tête avant de le leur mettre en mains. Comme
beaucoup sourient à ce geste, je dis : « Ce livre n’est pas à ranger sur l’étagère de ta
chambre, mais dans les plis de ton esprit, dans le rayon de ton cœur. Autrement il ne
sert à rien. C’est le livre de ta vie. » Et tout d’un coup, la remise de l’Evangile devient
pour eux un moment très solennel…

Je salue tous mes confrères prêtres auxquels l’Eglise demande de prêcher tous les
dimanches. Rude tâche de mâcher et de ruminer la parole de Dieu pour la faire
assimiler aux fidèles chrétiens. Certains d’entre nous restent indigestes dans leur
sermon, d’autres ne donnent pas assez d’aliment spirituel au peuple affamé. Que le
Seigneur nous donne au moins la joie de savoir que tel ou tel a pris pour lui l’une des
paroles de l’Evangile, et y a savouré le récit de sa vie et la conversion de son cœur.
‘Tolle lege, tolle lege’. (c’est du latin et cela veut dire « Prends et lis »)
Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial.
MESSES DOMINICALES

Sam 1er février
Dim 02 février
Sam 08 février
Dim 09 février

18h00 : Roscoff, Lanhouarneau
9h30 : Plouénan, Cléder
11h00 : Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat
18h00 : Plougoulm, Locquénolé
9h30 : Tréflaouénan
11h00 : Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat

Quête : Le samedi 1er et dimanche 2 février, la quête sera faite pour l'Université
Catholique de l'Ouest à Angers.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Journée de la Vie consacrée (2 février).
Instituée en 1997, c’est une occasion de porter le regard sur tous les religieux,
religieuses et personnes consacrées qui conduisent leur vie dans la voie exigeante de
l’Evangile. Comme l’indique Sœur Miriam, la personne consacrée, « en se ‘perdant
en Dieu’, se reçoit et s’accomplit pleinement puis devient frère de tous les hommes.
Le consacré n’a rien en propre, est libre de toute attache pour expérimenter et
témoigner qu’aucune richesse ne vaut le choix de Dieu sur nous ».
Nous prions pour tous ceux qui nous indiquent ainsi un chemin de sainteté et nous
portent dans leurs prières.
…...………………………………………………………………………………………………………………...

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

Guiclan : Samedi 8 février à 14h au Centre Saint-Jacques, un temps de fête, un temps
en amoureux, un temps d'échanges. Venez redire votre " oui " et vivre une SaintValentin autrement. Contact et infos : 02 98 38 28 38 / 06 69 99 22 62.

Journée mondiale de la santé (9 février).
«Seigneur, ton ami est malade. » L’accompagnement des personnes souffrantes et la
préservation du don de la santé sont des priorités évangéliques.
Vendredi 7 février à 18h30, à la chapelle St François (route de Carantec à St Martindes-Champs), se tiendra une assemblée de prière pour les malades. Ouvert à tous.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Saint Pol de Léon : Lundi 10 février à 18h00, rencontre de l’Equipe du Rosaire.
Contact : Armelle Gautier 06 81 88 93 17.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Carantec : Le mardi 11 février, une marche pèlerinage vous est proposée pour
rejoindre, en partant du port, la chapelle de l'île Callot, chapelle dédiée à la Vierge
sous le vocable de « Notre-Dame de Toute-Puissance » (« Itron Varia ar Galloud»).
Départ à 13h30 du port de Carantec.
……………………………………………………………………………………………………………………...

M.C.R Les rendez-vous du mois de février
Rencontres du Mouvement Chrétien des Retraités ( MCR ) sur le thème :
" Choisis donc la vie!"
Communauté de Notre-Dame de Callot ( Groupe Taulé )
- Le mardi 11 à 14h00 à la salle paroissiale de Guiclan
Communauté de St Pol de Léon
- Le jeudi 13 à 14h00 au presbytère de Roscoff
Communauté de St Pol de Léon
- Le jeudi 20 à 14h00 à la salle sainte Anne à St Pol de Léon
Communauté de St Pol de Léon
- Le jeudi 27 à 14h00 à la salle paroissiale de Plouénan
……………………………………………………………………………………………………………………...

Saint Pol de Léon : Messe du dimanche soir
Oui, une messe du dimanche soir à 18h00 est instituée dans la chapelle St-Pierre de
Saint Pol de Léon. Prochaine messe : dimanche 16 février à 18h00. Elle est animée
par les jeunes.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Accueil cathédrale Saint Pol.
Ce service, en place depuis 6 mois, est un simple lieu de disponibilité, d’écoute et de
rencontre avec les passants et les visiteurs. Ceux qui acceptent d’y assurer une présence
disent l’hospitalité du Christ à toute personne. C’est un accueil du seuil, une pastorale
du parvis, une ouverture de la bienveillance chrétienne à tous ceux qui, parfois, veulent
s’asseoir un moment pour s’entretenir de leurs joies ou de leurs soucis.
L’équipe qui assure cet accueil cathédrale vous invite à les rejoindre en donnant
quelques heures de votre temps pour cette rencontre du tout venant.
Informations et inscriptions sur le site de la paroisse ou en prenant contact avec la
coordinatrice : accueilcathedralestpol@gmail.com

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

Jour
Lundi
Mardi

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

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
Mercredi

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

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

