Bulletin N° 47 12juin 2020
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Saint Pol de Léon, Plouénan, Mespaul, Plougoulm, Sibiril, Santec, Roscoff, Île de Batz,
Plouescat, Cléder, Plounevez-Lochrist, Tréflez, Lanhouarneau, Tréflaouénan,
Carantec, Henvic, Locquénolé, Taulé, Penzé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le retable de l’Agneau Mystique / Van Eyck /
peint 1420-1432/ cathédrale St-Bavon à Gand /
détail.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

L’imagerie religieuse ne sait pas trop
comment représenter le mystère du Corps et du
Sang du Christ reçu par le fidèle chrétien. Les
artistes l’ont tantôt repris d’une scène
évangélique, (Le repas avec les disciples
d’Emmaüs, la dernière Cène, ou bien la
multiplication des pains).
La raison est que ce mystère est réservé aux initiés, et se donne à chacun de manière toute intérieure. Mais
le retable de l’Agneau Mystique de Gand nous montre qu’il est impossible de le « chosifier », c'est-à-dire de
concentrer l’attention sur un seul élément de ce mystère (l’hostie blanche dans l’ostensoir, ici représentée par un
agneau) et de le séparer de ses multiples références bibliques et de son environnement collectif, car ce mystère est
pour tous et tous y entrent.
Enfant, j’allais récolter des fleurs de genêt ou d’ajonc tout doré, et des corolles de digitales (brulu). Au jour
de la Fête-Dieu (Sul ar Zakramant), la rue principale du village était décorée de sciure de bois teinté et de pétales de
fleurs, et nous y marchions, suivant le dais qui protégeait le prêtre montrant la présence du Christ dans l’hostie.
C’était la fête au village !
Dom. THEPAUT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Une prière de Ruysbroeck l’Admirable (1293 – 1381)
(Les sept degrés de l’amour spirituel, Œuvres, tome 1, Bruxelles-Paris, Vromant, 1937, p. 237)
Seigneur, tu es ma nourriture et mon breuvage : plus je mange et plus j’ai faim,
plus je bois et plus j’ai soif, plus je possède et plus je désire.
Toujours demeurent en moi la faim et le désir, car je ne puis t’épuiser.
Est-ce toi qui me dévores, ou moi qui te dévore ?
Je ne sais ; car au fond de mon âme je ressens l’un et l’autre.
Tu exiges de moi que je sois un avec toi ; et cela me donne grand peine ;
car je ne veux pas abandonner mes pratiques pour m’endormir dans tes bras.
Je trouve en moi-même une certaine impatience, et j’ignore ce qu’elle est.
Si je pouvais obtenir l’unité avec Dieu et demeurer néanmoins dans mes œuvres,
alors je cesserais toutes mes plaintes.
Que Dieu qui connaît tout besoin fasse de moi ce qu’il voudra !

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
HORAIRES des messes dominicales jusqu’à la fin juin :
-

Samedi 13 juin à 18h : à Taulé et Plougoulm.
Dimanche 14 juin à 9h30 : à Cléder.
Dimanche 14 juin à 11h : à Carantec, cathédrale Saint Pol et Plouescat.

-

Samedi 20 juin à 18h : à Taulé et à Roscoff.
Dimanche 21 juin à 9h30 : à Cléder.
Dimanche 21 juin à 11h : à Carantec, cathédrale Saint Pol et Plouescat.

-

Samedi 27 juin à 17h : à l’Île de Batz.
Samedi 27 juin à 18h : à Henvic.
Dimanche 28 juin à 9h30 : à Santec et à Plounevez-Lochrist.
Dimanche 28 juin à 11h : à Carantec, cathédrale Saint Pol et Plouescat.

NB : dès le samedi 27 juin, nous reprenons normalement la distribution des messes dans les églises selon le planning
habituel. Nous espérons les consignes sanitaires plus légères.
INFORMATIONS GENERALES :
-

Les messes de semaine ont repris dans les lieux et aux horaires suivants :
• Lundi, mardi et vendredi à 11h à la cathédrale Saint Pol.
• Mercredi et jeudi à 18h15 à l’église de Roscoff.
• Mercredi à 11h à l’église de Carantec.
• Jeudi à 9h30 à la salle paroissiale de Cléder.

-

Les messes dans les EHPADs ne sont pas encore autorisées.

-

La communion à domicile ou en EHPAD n’est pas assurée, pour l’instant.

-

Les confessions sont possibles, notamment avant ou après les messes de semaine.

-

La réception du public à l’accueil des presbytères reprendra le mardi 23 juin. Une permanence téléphonique
est jusqu’à là assurée les mardis, jeudis et samedi matins de 9h30 à 11h30 au presbytère de Saint Pol de
Léon. Tél : 02 98 69 01 15.

-

Pour toute question importante et urgente, vous pouvez joindre l’administrateur paroissial par
internet, dthepaut@yahoo.fr, ou par téléphone au 06 41 16 98 82.

-

Les baptêmes ont repris dans les églises. Les mariages le feront à partir du 10 juillet.

-

Les funérailles ont repris dans les églises pour une capacité d’accueil de 25% des places assises.

-

Nous sommes en train d’étudier une messe de Requiem pour tous les défunts de la période de confinement,
ceux qui on eu une trop courte célébration au cimetière.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS particulières à tel ou tel lieu :
-

Les responsables de Plouénan verront avec l’administrateur une date favorable pour le pardon de ND de
Kerellon qui a été reporté.
- Le pardon de St Hervé à Lanhouarneau, messe le 17 juin à 10h30. Pas de procession.
- Le pardon de St Eloi/Alac’h à Mespaul est reporté au 5 juillet 9h30.
- Les responsables de Tréflaouénan verront avec l’administrateur une date favorable pour le pardon de St
Léonor/ Laouénan.
- Messe à la chapelle de Callot le 23 juin vers 15h.
- Les responsables de Saint Pol de Léon verront avec l’administrateur si le pardon de la pointe de St-Jean est
maintenu le 24 juin à 10h30 à la chapelle St Charles Borromée.
- Le pardon de St Adrien à Santec le 28 juin à 9h30, normalement sans procession.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMATION pour l’été.
- Les pardons avec processions : les autorités préfectorales n’autorisent pas encore les pardons avec
procession : pour l’instant, seule une messe dans l’église ou la chapelle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PELERINAGE DE LOURDES :
Après plusieurs semaines d’incertitudes et d’interrogations, le service diocésain des pèlerinages a
mis en route une proposition inédite pour le pèlerinage à Lourdes
Si les malades et l’Hospitalité diocésaine ne participeront pas cette année, une délégation diocésaine
partira se rendra dans la cité mariale. Du 14 au 18 septembre, les Finistériens qui le souhaitent
pourront se rendre à Lourdes avec le service des pèlerinages. « Nous descendrons en car ou en
voiture selon les contraintes sanitaires. Sur place, nous vivrons deux journées diocésaines et une
journée autour du sanctuaire de Lourdes. » D’ores et déjà, les inscriptions sont ouvertes.
Et le pèlerinage étant plus court, le prix est de fait plus bas.
Tous les renseignements sont disponibles auprès du service des pèlerinages :
peles29@diocese-quimper.fr ou 02.98.64.58.61.
CONTACT des prêtres :
- P. Dominique THEPAUT (administrateur)
- P. Christophe KELBERT (prêtre-coopérateur)
- P. Fidèle GRAH (prêtre coopérateur)
- P. Jean LADAN (prêtre au service de la paroisse)
- P. Jean FEAT (prêtre habitué)
- P. Dominique de LAFFOREST (prêtre habitué)

dthepaut@yahoo.fr
christ_kelbert@hotmail.com
fidelegrah@yahoo.fr
jean.ladan@orange.fr
jean.feat@orange.fr
dominiquedelafforest@gmail.com

Quelques autres prêtres viendront célébrer des messes pendant l’été.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SITES et adresses internet :
-

Site principal de la paroisse : paroisse-saintpaulaurelien.fr
Site du diocèse de Quimper et Léon : diocèse-quimper.fr
Adresse de l’accueil de la cathédrale : accueilcathedralestpol@gmail.com
Adresse du groupe des projets spirituels : pasto.hautleon@gmail.com
WhatsApps : 06 32 03 86 87

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prochain bulletin N° 48 à paraître vendredi 26 juin.

Il sera alors également disponible sous forme papier. Ce bulletin N° 47 est donc, nous l’espérons, le dernier sous
forme uniquement numérique.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voilà, les activités redémarrent. Beaucoup nous disent leur joie de retrouver les assemblées du dimanche et les
projets communs. Merci à tous ceux qui nous ont permis de garder le contact et d’assurer les services essentiels de
la paroisse.
L’équipe de rédaction du bulletin.

Vos contributions aux questions dans les bulletins intercalaires.
Au début du carême, le père Dominique THEPAUT nous présentait le verset de Jean 10, 10,
comme trame spirituelle de la vie de la paroisse Saint Paul Aurélien du Haut-Léon.
Depuis, plusieurs occasions nous ont été offertes pour labourer la terre paroissiale au
creuset de ce verset biblique.
Dans ces quelques lignes, nous vous présentons une synthèse de ces contributions et nous
espérons que ce dialogue paroissial pourra s’intensifier et porter très concrètement du fruit.
Nous vous en remercions vivement.
« Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance (Jn 10,10) », nous dit Jésus
dans ce grand discours autour du Bon Pasteur. Certains ont pris le temps de relire tout le
chapitre de cet évangile, de nous dire comment il résonne en eux.
Cette vie en abondance y est présentée comme une vie d’intimité avec Jésus. Cette vie donne
de l’élan pour aller vers tous les autres, sans discrimination, et notamment à se faire proche
des blessés et des délaissés. Pour être de cette vie, nous nous laissons emplir par la prière, la
vie sacramentelle et la lecture de la Parole de Dieu seul ou à plusieurs.
Comment sommes-nous proches des plus isolés ? Question qui fait écho chez plusieurs
d’entre nous.
Cette vie reçue, disent des paroissiens, se vit discrètement : elle infuse le quotidien. Elle nous
envoie auprès de nos proches, notre famille en premier lieu, et dans notre cadre
professionnel.
..../…
Des idées sont proposées et actuellement à l’étude. Parmi elles :
 Nous pourrions lancer un festival du film chrétien, comme cela a été initié à Bayonne :
https://www.festivalcinemachretien.com/ .
 Au niveau de la vie fraternelle :
• Certaines personnes se sentent seules, exclues des tranches d’âge mobilisées par
des activités paroissiales. Comment répondre à leur besoin ?
• Une proposition de susciter ou d’organiser des repas informels entre
paroissiens, tels les repas 4x4 comme à Brest, Tours, Lisieux. Cf. par exemple
http://paroisselisieux.fr/repas-4x4

• Les témoignages de personnes engagées dans des groupes paroissiaux sont
appréciés et demandent à être poursuivis.

• Une demande de rencontres conviviales avec pique-nique partagé revient
plusieurs fois.
 Au niveau spirituel :
• Les personnes actives peuvent difficilement participer aux messes de semaine,
recevoir le Sacrement de la Réconciliation, suivre les enseignements proposés,
…Des horaires plus adaptés à prévoir ?
• Une personne propose de donner place à la prière de la Liturgie des Heures par
l’office du matin ou celui du soir : église de Roscoff ?
 Un jeune propose de mettre en place un espace game. Il pourrait très bien être
inauguré lors de la journée de rentrée paroissiale.
Vous avez sans doute mille et une autres idées, réflexions, suggestions. Nous attendons la
joie de les découvrir.
Merci de nous contacter si vous désirez vous engager, partiellement ou entièrement, dans
l’une ou l’autre de ces propositions. Nous travaillerons en conséquence. Nous joindre sur :
pasto.hautleon@gmail.com
Bien fraternellement,
L’équipe d’animation spirituelle de la paroisse : (Sœur Miriam BARREAU, Diane
VERDIER, Sonia CHAMPROUX, Patrick SORDET, en lien avec le P. THEPAUT.

