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BULLETIN PAROISSIAL SPECIAL N° 42
Uniquement sous forme numérique / du 4 avril au 17 avril
……………………………………………………………………………………………………………………..
Dans ce bulletin :
- Editorial du Père THEPAUT.
- Vie paroissiale (dispositions pour vivre la Semaine Sainte et Pâques).
- Une homélie du XIVème siècle pour le dimanche des Rameaux.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Editorial : « Seigneur, ton ami est malade » (Jean 11,3)
Méditation pour des malades en fin de vie, afin de susciter la prière de l’Eglise.
Contribution spirituelle à une re-création de soi-même en Dieu.
Nous savons assez que la maladie peut perturber nos relations et affaiblir notre confiance. Les protections
requises contre les risques de contamination isolent chacun dans son incertitude sanitaire. Tout alors se recroqueville,
et nous vivons un avenir impossible. Un présent dangereux écrase les projets.
« Vous vous ennuyez ? » demande-t-on à un malade. « - Je ne m’ennuie jamais, puisque je souffre ! ». Expérience
limite d’une conscience qui se saisit d’elle-même sans besoin du monde pour occuper son temps. On accepte encore
quelques connaissances à son chevet, mais pas trop longtemps.
Si la souffrance écarte le monde du patient, quelle est maintenant sa relation à Dieu ? Car la créature peut, à
juste titre, se plaindre à son Créateur : « Pourquoi, Seigneur, en plus du plaisir, as-tu rajouté la souffrance au vivant ? »
L’Eglise en prière porte le cri de l’homme malade vers Dieu (Psaume 6, 4. 7-8) :
« Je tremble de tous mes os, de toute mon âme je tremble, (…)
Je m’épuise à force de gémir, chaque nuit je pleure sur mon lit,
Ma couche est trempée de larmes, mes yeux sont rongés de chagrin. »
Quand la fatigue lui retire la force intérieure de se battre contre le mal qui l’emporte, l’agonisant est même dépossédé
de sa voix. Nous qui l’entourons, pourrions alors lui prêter quelques mots pour sa dernière prière :
«Tu vois, Seigneur, je ne peux plus rien pour moi-même, je ne veux même plus rien : la maladie me remet dans la nudité
de ma création au Jardin des Origines.
Alors, Seigneur, puisque je ne peux plus désirer aucun fruit savoureux, puisque la maladie me dessaisit de l’appétit de
connaissance et de vie, c’est à toi, maintenant, Seigneur, de vouloir pour moi ; je t’oblige ainsi à me recréer dans la
puissance de ta vie. A Toi la main !
C’est maintenant un corps sans pouvoir, sans vouloir, sans autonomie (intubé de partout), sans vie sociale, que je
remets, Seigneur, entre tes mains créatrices et recréatrices. Que ta volonté soit faite !».
P. Dominique THEPAUT / Administrateur
……………………………………………………………………………………………………………………..
VIE PAROISSIALE : du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques.
Situation inhabituelle dans notre vie chrétienne : cette année, nous n’allons pas nous rassembler en Eglise pour célébrer
les grandes célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques, ces moments qui scandent notre vie chrétienne.
a) Pas de messe avec assemblée de fidèles :
- Tous les rassemblements restent prohibés à ce stade.
- Il n’est pas prévu que les prêtres de la paroisse se rassemblent pour une messe filmée qui serait mise en
ligne sur le site de la paroisse. Pas de messe en différé, nous rappelle notre évêque.
- Nous ne sommes pas pour autant dispensés de l’obligation de sanctifier le jour du Seigneur. Cela peut se
faire en famille, (le rassemblement dominical familial devenant une ecclesiola (petite église). Nous pouvons

-

vivre ce moment en prenant appui sur les émissions de radio (France Culture à 10h) ou de télé (France 2 à
11h).
Nous pouvons suivre les mouvements habituels d’une messe : nous lever à la lecture de l’évangile et à la
prière eucharistique.
Au moment de la communion, nous pouvons entrer en union spirituelle avec les fidèles paroissiens qui
célèbrent leur attachement au Christ. Pensons à ceux des assemblées dominicales, et qui prient aussi de
chez eux, avec nous et pour nous.

b) Les prêtres continuent de dire les messes en privé :
- Ils offrent l’eucharistie « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
- Vous pouvez continuer d’offrir des messes à vos intentions ou aux intentions de l’Eglise (offrande d’une
messe : 18 euros ; chèque à l’ordre de Paroisse Saint Paul Aurélien ; à adresser au presbytère, 1, rue des
Vieilles Ursulines, 29250 SAINT POL DE LEON).
c) Des reports pour les temps importants :
- La bénédiction des rameaux (qui se fait normalement le dimanche des Rameaux), est reportée au dimanche
qui suivra la fin de la période de confinement.
- La messe chrismale (bénédiction des huiles pour les sacrements) est reportée au mercredi 27 mai à 18h30, à
la cathédrale de Quimper).
- Les offices de la Semaine Sainte et de Pâques : comme pour les messes du dimanche, vous êtes invités à les
vivre à l’aide des émissions sur la chaîne KTO, si vous recevez la TV par box.
- Notre évêque célèbrera les offices de la semaine sainte à la cathédrale, mais en l’absence d’assemblée.
- Selon les possibilités locales de chaque église communale, nous pourrons faire sonner les cloches le jeudi
saint 9 avril à 19h45 et le dimanche de Pâques à 10h45 (volée 10 minutes).
- Le service de la catéchèse et des jeunes et vocations propose des manières de vivre l’approche de Pâques,
en privilégiant l’adaptation à chaque âge. Voir renseignements sur le site de la paroisse.
- Les baptêmes ou confirmations d’adultes (qui se déroulent normalement à la Vigile pascale), pourront être
reportés à la Vigile de la Pentecôte, samedi 30 mai, dans l’une des églises de la paroisse.
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Faire ses Pâques :

NB : l’Eglise commande de faire ses Pâques, c'est-à-dire de se confesser et de communier à cette occasion.
- Les prêtres de la paroisse suspendent, à ce stade, toutes les confessions de fidèles qui souhaiteraient
recevoir l’absolution de leurs péchés.
- Chaque fidèle peut, en faisant son examen de conscience, se mettre face à la bonté et à la miséricorde du
Seigneur ; en récitant le « je confesse à Dieu » et en confiant au Seigneur les insuffisances de sa vie
chrétienne, puis en disant son acte de contrition, il se remet dans la force et l’honneur de son baptême.
Tel le publicain qui se rendait au Temple et confessait la médiocrité de sa vie, il se trouve alors déjà justifié
et pardonné de ses péchés véniels (Luc 18, 9-14)
Les prêtres seront disponibles, à l’issue du temps de confinement, pour entendre les péchés graves des
fidèles qui souhaiteraient être réconciliés avec Dieu et avec leurs frères et recevoir l’absolution.
- Un modèle de déroulement de célébration personnelle de réconciliation est disponible sur le site de la
paroisse.
- Notre évêque, Mgr DOGNIN, accorde la dispense de « faire ses Pâques » à l’ensemble des fidèles du
diocèse.
- Pâques dure tout le temps pascal, c'est-à-dire jusqu’à la Pentecôte.
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Cathédrale Saint Paul Aurélien ouverte :
-

Quelques unes des églises de la paroisse sont fermées : les personnes chargées des clés ne sont pas
disponibles. Parmi elles, des bénévoles âgés ou fragiles qui ont des raisons de rester confinées.
Le Premier Ministre, n’a pas demandé la fermeture des lieux de culte : derrière cette prudence, se dessine
une prise de conscience que la vie de l’homme ne tient pas seulement à la réponse médicale qu’apportent
les services hospitaliers. La personne malade et ceux qui l’entourent ont aussi des besoins relationnels et
spirituels.

-

-

-

Je pense donc qu’il est important de maintenir ouverte la cathédrale Saint Paul Aurélien, même si les visites
sont rares et les rassemblements interdits en ces temps de confinement.
Car il y a un enjeu spirituel à indiquer que cet édifice reste ouvert : c’est affirmer qu’existe dans l’espace
public une place pour une affirmation de la foi, de l’espérance et de la charité, ainsi que pour l’appel à la
miséricorde de Dieu.
Il y a aussi une tradition à poursuivre : notre cathédrale locale a toujours été un lieu de prière pour les
populations qui voulaient se préserver des épidémies du passé : les statues de saint Roch et de saint
Christophe en témoignent, et même l’histoire de saint Paul Aurélien qui a chassé le « dragon » ou le « grand
serpent » de la contrée léonarde.
L’ouverture de cathédrale serait à ranger parmi les œuvres de miséricorde : elle dit publiquement que Dieu
n’abandonne pas les hommes dans l’épreuve. Merci à ceux qui assurent ce service.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Une homélie possible pour le dimanche des Rameaux :
C’est celle de saint Grégoire Palamas, qui a vécu au temps de la grande peste du milieu du XIVème siècle. C’est un
théologien qui donne le sens de l’Ecriture en articulant le récit de l’évangile, les besoins des hommes et la perspective
d’un avenir en Dieu. Commentaire de l’évangile (Mt : 21, 1-11) :
Le simple peuple, voyant tous les miracles du Christ, crut en lui, non seulement en ayant en lui une foi
silencieuse, mais aussi en proclamant sa divinité en actions et en paroles.
Car, après avoir réveillé Lazare d’un sommeil de quatre jours, Jésus prit un âne que ses disciples lui avaient
amené, selon la narration de l’évangéliste Matthieu, le monta, et entra ainsi à Jérusalem selon la prophétie du prophète
Zacharie : « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, le juste, le Sauveur ; il est humble et monté sur un âne,
le petit d’une ânesse. » (Za 9,9)
Par ces paroles, le prophète montre que le roi ainsi prédit était ce roi qui seul est appelé à juste titre « roi de
Sion ». Car il veut dire :
Ton roi ne doit pas inspirer la crainte par son aspect, il ne doit être ni sévère ni cruel, il n’a pas de gardes du
corps ni d’escorte, il n’entraîne pas derrière lui une foule de fantassins ni de cavaliers.
Il n’agit pas avec rapacité, n’exige pas des impôts ni des taxes, ni des services ou des fonctions non moins viles que
nuisibles.
Mais ses attributs sont l’humilité, la pauvreté, la modestie. Il fait son entrée sur un âne, sans déployer aucune
escorte humaine.
C’est pourquoi lui seul est le roi juste qui sauve dans l’équité, et qui est doux en même temps, car la douceur est
ce qui le caractérise. Aussi le Seigneur a-t-il dit de lui-même : Apprenez que moi je suis doux et humble de cœur (Mt 11,
29).
Lui donc, qui avait ressuscité Lazare, ce roi trônant sur un âne, fait ainsi son entrée dans Jérusalem. Et toute la
foule, presque tous les enfants, les hommes, les vieillards, étendant leurs vêtements et prenant des branches de palmier
(qui sont l’insigne de la victoire), sont venus au-devant de lui comme vers l’auteur de la vie et le vainqueur de la mort.
C’est devant lui qu’ils se prosternaient, et qu’ils escortaient non seulement au-dehors mais au-dedans des
remparts de la ville, chantant d’une seule voix : Hosanna au Fils de David ! Hosanna au plus haut des cieux ! (Mt 21, 9).
Cet hosanna est un hymne adressé à Dieu. Il se traduit : « Sauve-nous, Seigneur ! » Ce qu’on ajoute : ‘au plus
haut des cieux’, montre qu’il n’est pas seulement célébré sur terre ni seulement par les hommes, mais dans les cieux et
par le chœur des anges.
………………………………………………………………………………………………………………………
Divers :
La quête du Comité Contre la Faim et pour le Développement (CCFD) ne pourra pas se faire cette année dans les églises.
Nous invitons les paroissiens qui souhaitent aider cette ONG catholique à se rendre directement sur leur site.
Beaucoup d’informations utiles pour notre vie de paroisse et d’Eglise sur le site de la paroisse : www.paroissesaintpaulaurelien.fr (ou en tapant ‘paroisse saint Pol de Léon’ sur votre barre de recherche)
Prochaine livraison : bulletin intercalaire à paraître le jeudi saint 9 avril.
…………………………………………………………………………………………………………………….

