Bulletin N° 48 du 27 juin 2020
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Saint Pol de Léon, Roscoff, Plouénan, Santec, Plougoulm, Mespaul, Sibiril, Île de Batz //
Carantec, Taulé, Henvic, Locquénolé, Taulé // Plouescat, Cléder, Plounevez, Tréflez,
Lanhouarneau, Tréflaouénan.
………………………………………………………………………………………………………………………..

Reliquaire contenant un os du bras de saint Hervé,
conservé dans l’église communale de Lanhouarneau.

……………………………………………………………………………………………………………
La fontaine, le serment et la relique / Pardon de St Hervé.
En format réduit cette année (‘en mode dégradé’ disent les militaires !) : les processions
religieuses restent interdites par M. le Préfet. Pas de déplacement jusqu’à la fontaine avec croix
et bannières ; pas le droit de toucher saint Hervé dont l’un des os est conservé dans un
reliquaire en forme de bras. Les 150 participants, au visage masqué, vont se contenter d’une
grand’messe dans l’église de Lanhouarneau, suivie d’un vin d’honneur. Invité à présider, j’ai
effectué trois gestes liturgiques : l’eau, le serment, l’ostension de la relique.
1) « Si tu ne viens pas à la fontaine, la fontaine ira à toi ». Seul, avant la messe, je fais une
prière devant ce lieu bien mis en valeur que domine la statue du saint. Je plonge un seau
et en retire cinq litres d’eau que j’apporte à l’église où la messe va bientôt commencer.
Et pendant le chant du ‘Gloar da Zoue’, j’ai éparpillé cette eau sur les dalles de l’église.
Surprise de l’assistance qui s’attendait à être aspergée en bénédiction… … mais les
projections humides étant interdites en ces temps incertains, c’est sur l’eau du saint
qu’ils ont trempé leurs semelles !
2) Le 17 juin 1942, la population de Lanhouarneau a fait une prière commune pour
demander de protéger les mobilisés de la commune. J’ai relu ce beau texte en breton ;
en voici la traduction :
« Cher Saint Hervé, notre patron puissant, nous, vos enfants, agenouillés ici, devant votre
statue et vos saintes reliques,
Nous vous prions de ramener à la maison, rapidement, sains de corps et d’esprit, tous les
prisonniers de Lanhouarneau. Nous vous prions de veiller avec soin sur nos marins et soldats.
Nous vous prions de protéger la paroisse de tout mal durant cette guerre. Nous vous prions de
garder parmi nous la foi de nos ancêtres.
Et si vous nous donnez ce que nous demandons, nous, à notre tour, nous vous donnons notre
parole de faire le jour de votre fête du 17 juin une fête d’obligation : nous n’y travaillerons pas,
nous nous approcherons des sacrements, nous irons à la messe, aux vêpres et à la procession.
»

Dans cette large prière, nulle tentation de forcer la main de Dieu : c’est bien à saint
Hervé, leur compatriote du VIème siècle, que la demande est faite. Le saint a rempli sa
mission : tous les mobilisés de 1939 sont rentrés vivants de la guerre. La population n’a
pas manqué de tenir son serment. Cet épisode contemporain révèle la puissance de nos
saints. Les invoquer, c’est comme demander service à un voisin, en toute simplicité. Mais
osons-nous assez les solliciter et leur rendre honneur en retour ?
3) Au lieu que chacun vienne saluer la relique, cette année, c’est le saint qui s’est déplacé
dans l’assemblée. Porté par un prêtre originaire de la paroisse, la ‘main reliquaire’ de
saint Hervé s’est proposée à tous pour, qu’à l’avenir, les uns et les autres puissent s’en
saisir au besoin. Les saints nous donnent la main ; nos saints proches nous donnent un
‘coup de main’. Et par cette main, le saint nous conduit encore au Christ, ce ‘Jezuz, pegen
braz ve, plijadur an ene…’, grâce de Dieu pour le monde.

Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial
Communiqué de presse des Scouts et Guides de France du Finistère
À l'occasion du lancement national du Centenaire des Scouts et Guides de France, les Scouts
et Guides de France du Finistère invitent tous leurs adhérents actuels et aussi leurs anciens,
qu'ils aient été Scouts de France, Guides de France ou Scouts et Guides de France à porter
leurs foulards toute la journée du samedi 27 juin 2020 et en toute circonstance. Ce sera pour
eux l'occasion de montrer leur attachement au mouvement et d'expliquer à ceux qu'ils
rencontreront pourquoi ils ont été scouts ou guides et ce que le mouvement leur a apporté.
Informations paroissiales :
NB : mesures sanitaires encore en vigueur. Veuillez vous conformer aux indications habituelles.
Messes dominicales :
- Samedi 27 juin à 17h : Île de Batz.
- Samedi 27 juin à 18h : Henvic
- Dimanche 28 juin à 9h30 : Santec, Plounevez-Lochrist.
- Dimanche 28 juin à 11h : Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
-

Samedi 4 juillet à 18h : Tréflez (pardon), Roscoff.
Dimanche 5 juillet à 9h30 : Cléder, Mespaul (pardon), Plouénan (pardon).
Dimanche 5 juillet à 11h : Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.

Messes de semaine :
- Lundi, mardi et vendredi à 10h à la cathédrale de Saint Pol.
- Mercredi à 11h à Carantec, et à 18h15 à Roscoff.
- Jeudi à 9h30 à Cléder, et à 18h15 à Roscoff.
(Pas de messe encore autorisée dans les EHPAD)
Accueil paroissial :
- Saint Pol de Léon : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.
- Carantec : du lundi au samedi, de 10h à 11h30.
- Plouescat : lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, de 10h à 11h.
- Roscoff : mardi, jeudi, samedi, de 10h à 11h30.

Les réunions paroissiales restent limitées à dix personnes.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Cathédrale : (en été, de 500 à 1000 personnes y passent chaque jour !)
- L’accueil-cathédrale ouvrira à partir du 29 juin. Des parcours de visite spirituelle de
l’édifice sont à votre disposition.
- Nous espérons une mise en place de guides de la SPREV.
- Les mardis de l’orgue reprennent.
- Cathédrale ouverte tous les jours de 9h à 18h.
Les édifices religieux de la paroisse (chapelles et églises) reçoivent beaucoup de visiteurs
pendant l’été. Nous aurons soin de les bien entretenir.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Contacts :
- Accueil Saint Pol de Léon (le matin de 9h30 à 11h30) : 02 98 69 01 15.
- Secrétariat paroisse : doyennestpol.secretariat@gmail.com
- Presbytère, 1, rue des Vieilles Ursulines, 29250 SAINT POL DE LEON
-

Adresses internet des prêtres :
dthepaut@yahoo.fr
christ_kelbert@hotmail.com
fidelegrah@yahoo.fr
jean.ladan@orange.fr

-

Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr

Autres contacts paroissiaux :
Groupe des projets spirituels : pasto.hautleon@gmail.com
Accueil cathédrale : accueilcathedralestpol@gmail.com
Whatsapps : 06 32 03 86 87
…………………………………………………………………………………………………………………………
Le prochain bulletin N° 49 paraîtra en date du samedi 11 juillet.
L’équipe de rédaction.
-

