Du 07 au 20 mars 2020 N° 40
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

‘Gweled ar marh glaz’ (voir la trouée du cheval bleu).
Ailleurs dans le Léon, on dit : Gweled bragez an archer (voir la culotte bleue du gendarme)

Dans les ciels gris de l’hiver se montre parfois une éclaircie, une trouée de lumière
entre les nuages. L’expression bretonne est : « gweled ar marh glaz ».
Dans les multiples occupations et soucis de notre vie, se laisse parfois voir la raison
de toute une existence : je reçois alors une confirmation des efforts accomplis, une
révélation au-delà de ma peine ; un parent dit volontiers à son enfant : « C’est pour
toi que je fais tout cela ! » Belle ‘trouée bleue’ !
En considérant ma foi et mes pratiques chrétiennes, je peux être dans le doute. « Fautil donc que je continue à croire en toi, Seigneur, alors que tu me donnes si peu de
signes de ta présence ? Si au moins tu te révélais à moi, je pourrais continuer ma
route en paix avec toi. » Dans le tourment, nous vient à la bouche le verset :
« Vraiment, tu es un Dieu qui se cache ! » (Isaïe 45,15).
Jésus est ‘transfiguré’ sur la montagne (Mt 17, 1-9). Il apparaît comme une ‘trouée
bleue’ vers un monde divin et mystérieux, proche et lointain à la fois. C’est un Dieu
qui se montre en gloire, pour nous éviter le découragement. Nulle fuite des
tribulations de la vie dans cette image glorieuse de Jésus : en descendant de la
montagne, c’est bien sa mort que Jésus annonce à ses disciples. Il n’annonce pas sa
gloire, mais sa mort.
Une voix nous demande d’écouter cet enseignement déconcertant. Elle dit :
« Accueillez, en lui et en vous-mêmes, l’étroit emmêlement de la gloire et de la
souffrance, de la puissance et de la faiblesse, de la mort et de la résurrection. »
Tout cela est bien loin du beau poème Spleen. Baudelaire qui décrit si bien les
variations de l’âme humaine n’a pas vu le ‘cheval bleu’ :
« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis
Et que l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits… »
‘Transfiguration’ : être attentif aux « trouées bleues » dans notre vie et dans le monde,
anticiper l’aube de Pâques alors qu’il n’y a parfois plus rien à espérer. Merci,
Seigneur, de nous préparer à la trouée pascale qui sauve le monde !
Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial.

MESSES DOMINICALES

Sam 14 mars
Dim 15 mars
Sam 21 mars
Dim 22 mars

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

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

SANTEC : Pendant le temps du Carême, à l'église, tous les lundis à 18h00 :
- un temps de prière, de méditation et de partage.
……………………………………………………………………………………………………………………...

ROSCOFF : Durant le Carême, chaque vendredi à compter du 28 février,
chemin de croix à l’église à 15h.
……………………………………………………………………………………………………………………

MARCHES DE CARÊME PROPOSEES PAR LE DIOCESE :
Thème de cette année 2020 :"Disciples missionnaires"
Dimanche 8 mars Landévennec
Dimanche 15 mars Notre Dame de Kernitron
Dimanche 22 mars Sainte Anne La Palud
Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la paroisse.
……………………………………………………………………………………………………………………...

PRATIQUES PENITENTIELLES DU CAREME : Jeûne et abstinence de
viande le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Abstinence de viande chaque
vendredi, dans la mesure du possible, et pénitence.
……………………………………………………………………………………………………………………...

MORLAIX : Du dimanche 8 au samedi 14 mars 2020, une semaine de «prière
accompagnée» est proposée pour le pays de Morlaix et de Landivisiau.
- Lancement le dimanche 8 mars de 16 h 30 à 18 h au Carmel de Morlaix
- Chaque jour un temps de prière avec la Parole de Dieu,
- Deux rencontres avec un accompagnateur spirituel au cours de la semaine (au plus près
du domicile)
- Fin et célébration d’envoi le samedi 14 mars 2020 de 16h30 à 18h au Carmel de
Morlaix. Plus d’informations, sur le site de la paroisse.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Mini conférence de carême dans la chapelle du Kreisker.
Le Père Dominique THEPAUT, ancien aumônier militaire et responsable de la
paroisse, prononcera une conférence de carême à destination des lycéens, dans la
chapelle du Kreisker, mardi 10 mars de 13h10 à 13h30. Ouvert à tous les lycéens.
Rassemblement dans la chapelle près de l’autel de la Visitation.
Thème : « Mon corps, entre vie et mort, entre rien et vie ».

M.C.R Les rendez-vous du mois de mars
Communauté de Notre-Dame de Callot, groupe de Taulé
- Le mardi 10 à 14h00 à la salle paroissiale de Guiclan.
Communauté de St Pol de Léon, groupe de Roscoff
- Le jeudi 12 à 14h00 au presbytère de Roscoff.
……………………………………………………………………………………………………………………...

SAINT POL DE LEON : Jeudi 12 mars, petit pardon de Saint Paul Aurélien.
- 10h : messe à la cathédrale (animée par un chœur polyphonique).
- 10h45 : chant des psaumes dans le chœur de la cathédrale.
……………………………………………………………………………………………………………………...

CARANTEC : Vendredi 13 mars, marche-pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame

de Callot. Départ du port de Carantec à 13h30.
……………………………………………………………………………………………………………………...

GUICLAN : Samedi 14 mars 2020, rendez-vous avec la Bible de 14 h à 18 h au

Centre Missionnaire Saint-Jacques sur le thème : « Chemin de filiation : devenir fils
en Christ ! »
……………………………………………………………………………………………………………………...

SAINT POL DE LEON : Dimanche 15 mars à 11h à la cathédrale, messe avec
les familles des Communautés de Saint Pol de Léon et de Notre Dame de Callot.
Un éveil à la foi sera proposé aux enfants de 3 à 7 ans.
……………………………………………………………………………………………………………………...

CARANTEC : Dimanche 15 mars à 16h00 à l'église, concert de la chorale "L'Accord".
Au programme : Oratorio, Chœurs du Messie de Haendel.
Cette œuvre fut écrite pour le temps de Pâques et se réfère principalement à la
Résurrection.
……………………………………………………………………………………………………………………...

SAINT POL DE LEON : Le jeudi 19 mars 2020 à 10 h, une messe sera célébrée
dans la chapelle St-Joseph, en la solennité de St Joseph.
……………………………………………………………………………………………………………………...

SAINT POL DE LEON : Samedi 30 mai prochain, se déroulera le premier
« Tro Breiz des enfants et des familles ». 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. Inscriptions sur le site de la paroisse.
……………………………………………………………………………………………………………………...

Les conseils de la paroisse :
Dans des précédents bulletins paroissiaux vous ont été présentés l’équipe pastorale et l’équipe
des projets spirituels.
L’une des instances importantes de la paroisse est le conseil aux affaires économiques. Il est
présidé par l’administrateur paroissial Dominique THEPAUT et comprend les membres
suivants : Joseph CORRE, Yannick CHAPALAIN, Joseph ABEGUILE, Jean-Loup GERARD,
Yves GUILLOU, Yvonnick RUAN, Pierre GUIVARCH, Jean-Lou BALCON, Marie Jo
MARON, Jean-Pierre MERER, François KERLEROUX, Liliane JAUDET, Monique
BEAUVERGER.
Ce conseil se réunit régulièrement pour les questions financières et immobilières.

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
(La plupart des EHPADS ont suspendu ces messes pour raison sanitaire)
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

…Dialogue paroissial autour de Jean 10, 10…
Se laisser surprendre, interpeler et répondre à l’excès de Dieu, à la
surabondance du don de sa Vie : une aventure évangélique à vivre :
« Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l’ayez en abondance »
Comment laisser ce verset irradier nos vies personnelles et notre vie paroissiale ?
Comment entrer personnellement et ensemble dans cet excès de Dieu ?
Dans nos groupes paroissiaux, pourquoi ne pas prendre un moment pour y réfléchir,
le temps du carême étant privilégié. Cela peut être aussi une réflexion menée en
famille, individuellement, ou entre amis, groupe de connaissances…
Vous pouvez partager vos réflexions par mail à : pasto.hautleon@gmail.com ou sous
enveloppe « équipe d’animation spirituelle » dans l’un des presbytères.
QUESTIONS POSSIBLES :
 Ce verset est extrait de la parabole du Bon Pasteur. Nous pouvons prendre le
temps de la relire et méditer (Jean 10, 1…)
 La paroisse est-elle un lieu où nous recevons cette surabondance, cet excès de
vie que le Seigneur nous offre ? En quoi oui ? En quoi non ?
 Comment sommes-nous acteurs de cette vie ?
 Qu’aimerions-nous trouver dans la paroisse qui nous aide à entrer dans ce
surcroît de vie qu’apporte Jésus ? En quoi Jésus nous apporte-t-Il la vie ?
………………………………………………………………………………………
……………………………………
Lumières bibliques : (d’autres lieux où l’on parle de la vie)
Genèse 1,9-10a : « Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à
l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du
jardin,…. Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin. » Voir aussi : Ap 2, 7b /
Ap22, 2 / Jr 17, 8 / Ez 47, 2.7.12 / Is 11, 1 / Ps 1, 3 / …
Après la désobéissance originelle, cet arbre de vie devient inaccessible. Il faudra
l’Avènement du Christ pour que l’homme entre à nouveau dans une communion de
vie avec Dieu. Par l’offrande sur la Croix, Jésus nous donne part à sa propre vie. « De
son sein couleront des fleuves d’eau vive. » Jn7, 38.
Le temps du carême nous invite à renouveler la grâce de notre baptême, laissant
Jésus venir assumer notre vie jusque dans ses refus, ses étroitesses, ses morts pour
que triomphe sa Vie. Mystère inouï de sa Miséricorde capable de transformer nos
vies en…Sa vie !

Les plus anciens célèbrent la vie ! (le MCR)
Tous les 15 jours nous donnons la parole à l’un des groupes de chrétiens de la
paroisse en regard de la parole de Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie,
et qu’ils l’aient en abondance.» (Jean 10,10). Aujourd’hui, le Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR).
Le thème de notre année est « choisis donc la vie ». Ces quatre mots proviennent de
l’ultime discours de Moïse à son peuple. Quelle belle invitation du seigneur ! Nous
sommes des personnes à la retraite. Nous n’avons plus d’activité rémunérée et nous

ne sommes plus considérés comme des actifs dans le monde. Pourtant, nous avons
du temps et nous pouvons nous consacrer au « bénévolat actif ».
Au fur et à mesure de nos rencontres mensuelles, nous avons revisité nos chemins de
vie afin d’y déchiffrer les empreintes vitales que Dieu a laissé dans nos existences.
A l’écoute des Prophètes bibliques (Moïse, Amos, Jonas, Anne, Syméon,…), nous
nous questionnons sur leurs enseignements et les échos induits dans notre histoire
personnelle et celle de l’humanité.
Comme Jonas, face à ce monde qui semble dériver, comment le construire dans le
sens de l’alliance de tous les peuples ? Nous portons la responsabilité d’écouter les
appels de la vie envoyés à tous, pour participer à notre niveau mais ensemble à son
destin. Choisir la vie, c’est faire le choix de vivre en Alliance avec tous. Dans la ligne
de « Laudato Si », comment faire Alliance avec notre terre et avec les pauvres ?
« Choisis donc la vie », c’est bâtir l’avenir.
A l’exemple d’Anne et Syméon, accomplir sa vie, bibliquement parlant : c’est la
parfaire. Notre dernière rencontre MCR nous permettra de réfléchir à
l’« accomplissement » de ces vies que Dieu nous a offertes, de la vocation à laquelle
nous répondons, de la sainteté à laquelle nous sommes appelés.
Au milieu du monde des retraités, nous nous entrainons à devenir toujours
davantage des signes que la vie est devant nous…et même pour l’éternité. Dans nos
groupes, nous sommes heureux d'échanger sur la manière de continuer à vivre
pleinement et de nous encourager mutuellement. Claire LECOQ
Les équipes du MCR rassemblent des retraités qui s’aident à enrichir et vivre leur
foi, avec toute l’expérience et les questions de l’âge mûr. Pour les rejoindre,
s’adresser au Père Jean LADAN, prêtre de la paroisse : jean.ladan@orange.fr

