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Paroissien d’un jour ou paroissien de toujours…
Je suis heureux des goûters de nouvel an qui se sont déroulés à Taulé et à Plouescat,
et de la soirée-crêpes à Saint Pol. Parmi les bénévoles, près de 300 paroissiens se sont
redit qu’ils tenaient à la paroisse, et à ce qui s’y déroule.
Car il y a des « paroissiens de toujours », disponibles pour bien des services, portant
dans leur cœur l’histoire et l’avenir de la pastorale locale. Ils assurent l’accueil dans
les presbytères, la préparation au baptême, la catéchèse, l’animation des jeunes, la
liturgie, le service des funérailles… D’autres ouvrent et ferment les églises, les
entretiennent, s’occupent des collectes et de l’information, sont en lien avec les
services diocésains et d’autres paroissiens aussi qui travaillent à l’œuvre de Dieu, et
que je salue avec grand respect.
Et puis il y a des « paroissiens d’un jour » : ceux qui sollicitent l’Eglise pour un
baptême, un mariage, un enterrement. Ils prennent contact pour une prestation : nous
essayons de les servir au mieux en leur donnant le goût de Dieu. Comme ils ne
viennent pas souvent nous visiter, ils pensent qu’il y a toujours autant de prêtres et
de messes partout ; certains protestent de ne pouvoir faire baptiser leur enfant dans
l’église de naissance du grand père ; Il y a là un souhait bien compréhensible, et cela
nous donne l’occasion de les connaître, de les écouter, et de leur expliquer les raisons
qui conduisent aujourd’hui à de nouvelles dispositions pastorales.
Dans l’Evangile, Jésus rencontre déjà ces deux types de « paroissiens » : des
disciples, hommes et femmes qui font route avec lui. Ils constituent cette
communauté qui goûte à sa parole de Vie et la démultiplie dans les villages alentours.
Sur son chemin, il y a aussi des personnes qui font appel à lui et qui, une fois guéris
ou réconciliés, retournent, satisfaits, à leurs occupations.
Les « paroissiens de toujours » s’étonnent souvent que les « paroissiens d’un jour »
ne viennent qu’épisodiquement dans les assemblées du dimanche. Il leur faut une
occasion, comme Noël ou la première communion de leur enfant. Nous aimerions les
inclure davantage, mais le chemin personnel du Christ en chacun d’eux ne correspond
pas encore au désir de rassemblement de l’Eglise. Avec le Christ, nous leur disons
qu’ils sont précieux aux yeux de Dieu.
Les « paroissiens de toujours » ne sont pas les simples membres actifs d’une
association : ils sont aussi la ‘figure du Christ’ pour ceux qu’ils rencontrent sur la
route. Je les conforte dans cette mission spirituelle.
Aux uns et aux autres je redis le mot final de ma prise de parole aux goûters du nouvel
an : Nous participons à l’œuvre de Dieu dans la plus belle paroisse du Finistère.
Pourquoi la plus belle ? - Parce que c’est la mienne, et parce que c’est la vôtre !
Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial.

MESSES DOMINICALES

Sam 15 février
Dim 16 février

Sam 22 février
Dim 23 février

18h00 : Roscoff, Taulé
9h30 : Cléder
11h00 : Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat
18h00 : Chapelle St-Pierre à St Pol de Léon.
Messe animée par les jeunes.
17h00 : Ile de Batz
18h00 : Henvic
9h30 : Santec, Plounévez Lochrist
11h00 : Saint Pol de Léon, Carantec, Plouescat

Saint Pol de Léon: Répétition de la chorale paroissiale chaque mardi à 20h30 à la
salle Ste-Anne à Saint Pol de Léon.
……………………………………………………………………………………………………………………...

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

Carantec : Mardi 11 février, une marche pèlerinage vous est proposée pour
rejoindre, la chapelle de l'île Callot. Départ à 13h30 du port de Carantec.
……………………………………………………………………………………………………………………...

M.C.R Les rendez-vous du mois de février
Rencontres du Mouvement Chrétien des Retraités ( MCR ) :
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
- Le jeudi 20 à 14h00 à la salle Sainte-Anne à St Pol de Léon
- Le jeudi 27 à 14h00 à la salle paroissiale de Plouénan
……………………………………………………………………………………………………………………...

TAULE : Chapelle chantante. Dimanche 16 février à 14h30, chapelle St-Herbot:
Simplement quelques chants et une prière dans un lieu où l’on n’a pas prié depuis
longtemps! Moins d’une heure, et café/ crêpes après si besoin est. Pas d’inscription…
venez-y tout simplement.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Messe des jeunes : dimanche soir 16 février 18h, chapelle Saint Pierre/St Pol.
Cette messe du dimanche soir est une nouveauté : elle est demandée par les jeunes et
sera animée par eux. Mais elle est également ouverte aux plus âgés qui souhaitent
retrouver une ambiance différente. La chapelle Saint-Pierre se trouve dans le
cimetière de Saint Pol, non loin du collège Sainte-Ursule.
Si des jeunes veulent participer à l’animation : pasto.hautleon@gmail.com
Ou wattsaps 06 32 03 86 87.

Quête : Le samedi 15 et dimanche 16 février, la quête sera faite pour les besoins
généraux du diocèse.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Groupes Bibliques : Lecture des chapitres 19 et 20 de l’Evangile selon Saint Luc :
- Lundi 17 février à 14h30, salle Ste-Anne à Saint Pol de Léon.
- Mercredi 19 février à 20h au presbytère de Carantec.
……………………………………………………………………………………………………………………...

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
……………………………………………………………………………………………………………………

LES NOUVEAUX TARIFS DU CASUEL : Le montant des offrandes conseillées
par la Conférence des Évêques de France à compter du 1er janvier 2020.
Pour
Pour

une messe
un baptême

18 €
75 €

Pour
Pour

des obsèques
un mariage

180 €
250 €

……………………………………………………………………………………………………………………

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

Fin de la messe en latin à Saint Pol de Léon.
Mgr Laurent DOGNIN a demandé aux prêtres de la Fraternité Sacerdotale SaintPierre de quitter la chapelle Saint-Joseph (derrière la cathédrale). Ils y célébraient la
messe en latin tous les dimanches à 10h. La paroisse de Morlaix les recevra désormais
dans l’église de Saint-Sève.

Site de la paroisse :

www.paroisse-saintpaulaurelien.fr

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

Site de la paroisse :

www.paroisse-saintpaulaurelien.fr

