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Saint Pol de Léon ; Plouénan ; Mespaul ; Plougoulm ; Sibiril ; Santec ; Roscoff ; Île
de Batz ; Taulé ; Penzé ; Henvic ; Locquénolé ; Carantec ; Cléder ; Plouescat ;
Tréflez ; Plounevez-Lochrist ; Lanhouarneau ; Tréflaouénan.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Coronavirus et vie chrétienne : un malaise révélateur.
Depuis maintenant six mois, la vie chrétienne est affectée par les mesures
sanitaires et la manière d’y consentir. Le coronavirus nous conditionne selon
trois marqueurs : la relation de l’Eglise avec la société civile ; l’action de Dieu
dans le monde ; la charité, vertu première. Je reviens sur ces trois points.
1) La relation de l’Eglise avec la société civile est au centre des premières
critiques : «Pourquoi les évêques vont-ils ‘au-delà’ des mesures
préconisées par le gouvernement ?» s’entend dans les milieux
traditionnels de l’Eglise. S’affirme là une position de combat contre les
autorités civiles qui malmènent la morale familiale depuis des décennies.
Ce qui cristallise le plus d’oppositions est l’interdiction épiscopale de
communier dans la bouche. Y aurait-il complot contre l’eucharistie ?
Les évêques, conscient de la responsabilité des chrétiens dans la cité,
appellent à coopérer au bien commun, surtout quand la vie est en jeu. Des
fidèles sourds à cet argument se répandent sur les réseaux sociaux.
D’autres, au contraire, réclament des mesures de protection encore plus
drastiques. Beaucoup s’abstiennent car ils se sentent fragiles. La cohésion
de nos communautés chrétiennes est bien malmenée.
2) L’action de Dieu dans le monde est largement interrogée : Le ToutPuissant veut-il, par cette pandémie, nous punir de nos fautes, nous
‘ramener à lui’ ? Faut-il davantage prier, consacrer nos villes à son saint
Nom et bénir largement pour obtenir son indulgence ?
Cette conception est plus ‘religieuse qu’évangélique’. Certes, toute
occasion est bonne pour nourrir un chemin de rencontre personnelle et
communautaire avec le Christ.
Mais il n’y a pas, chez le Père des miséricordes, une comptabilité des
peines et des mérites dans le combat contre une pandémie sans cause

humaine repérable. Tout doit profiter à ceux qui aiment Dieu, sans que
leur cœur se durcisse dans le malheur.
La puissance de l’Eucharistie, la communion au Christ considérée comme
plus fort que le mal viral, est une variante : puisque Jésus est avec moi,
rien ne peut m’arriver. Mais le virus n’est-il pas, lui aussi, une partie de ce
monde jugée ‘bon’ par le Créateur ? Question ouverte… et bien vaste.
3) La charité est la vertu première qui doit guider toutes nos actions. Le port
obligatoire du masque pendant les célébrations n’est pas confortable.
Certains veulent s’en dispenser pour des raisons trop personnelles : ‘Mais
je ne suis pas malade, moi !’ ; ‘Je ne suis pas une personne à risque’ ; ‘Je ne
vais quand même pas respirer pendant une heure le gaz carbonique que
j’expire’. Positions très (trop) personnelles… Au-delà du respect prôné par
les autorités civiles, le chrétien met la charité en acte. Si le Christ est le
centre de sa vie, cette charité l’invite à aider ceux qui l’entourent, car tout
être humain est l’aimé de Dieu.
C’est un ‘malaise révélateur’ que cette pandémie chez les fidèles. Nous voici
convoqués à la fidélité au Christ Sauveur : Il souffre avec les malades, Il meurt
avec eux, Il combat le mal et la mort par la douceur de sa vie donnée. Qu’il reste
notre repère de croissance spirituelle en cette période troublée.
P. Dominique THEPAUT / Administrateur
……………………………………………………………………………………………………………………

Messes et célébrations chrétiennes dans la paroisse :
NB : la situation sanitaire est évolutive. Des messes pourraient être supprimées
sur demande des autorités préfectorales. Le virus circule. Prudence à tous !
Le port du masque est impératif dans les églises.
- Dimanche 26 juillet 19h : messe des jeunes à la chapelle Saint Pierre à Saint
Pol de Léon (chapelle près du cimetière) ; ouverte à tous.
- Samedi 1er août 18h : messe à Roscoff et Lanhouarneau.

- Dimanche 2 août à 9h30 : messe à Carantec, Plouénan et Cléder.
- Dimanche 2 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol et Plouescat.
Dimanche 2 août à 20h30 à la cath. Saint Pol : célébration pénitentielle
animée par le petit chœur / présence de nombreux prêtres.
- Samedi 8 août à 18h : messe à Locquénolé et à Sibiril.
- Dimanche 9 août à 9h30 : messe à Carantec et Tréflaouénan.
- Dimanche 9 août à 10h30 : messe à Plougoulm (en breton).
- Dimanche 9 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
NB : le pardon ND de Callot est ‘dépaysé’ à l’église de Carantec à 11h.
- Vendredi 14 août à 18h30 : prière mariale chapelle du Kreisker, St Pol.
- Vendredi 14 août à 19h : vêpres de l’Assomption à la cathédrale St Pol.
Vêpres animées par le petit chœur.
- Samedi 15 août à 9h30 : messe à Carantec et à Santec.
- Samedi 15 août à 10h30 : messe à la chapelle de Kerfissien (Cléder).
- Samedi 15 août à 11h : messe à Henvic.
Le pardon de Ste Marguerite est "dépaysé" à l’église de Henvic.
- Samedi 15 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol et Plouescat.
- Samedi 15 août (heure à préciser) : messe à l’Île de Batz.
- Samedi 15 août à 18h : messe à l’église de Roscoff.
- Dimanche 16 août à 9h30 : messe à Carantec et à Cléder.
- Dimanche 16 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………

Nous remercions tous les prêtres qui célèbrent pendant l’été :
- D. THEPAUT, C. KELBERT, F. GRAH, J. LADAN (prêtres de paroisse).
- D. de LAFFOREST, J. FEAT, JY BAZIOU (prêtres en retraite sur la paroisse).
- JF CHIRON (Chambéry), C. AUFFRET (Chambéry), A.de CAMPIGNEULLES
(Versailles), L. du BOUËTIEZ (Versailles), E. COQUET (Paris), G. MASSON
(OP Paris), B. REPELLIN (Pontoise), D. HOURY (Paris).
-

Annonces paroissiales :
Soirée de prière dim. 2 août à 20h30, à la cathédrale de Saint Pol, animée par
le petit chœur. Plusieurs prêtres sont disponibles pour les confessions. Cette
soirée ouverte à tous marque l’ouverture de la ‘Semaine Spirituelle’.
La « Semaine Spirituelle » du 3 au 8 août à l’église de Carantec est prêchée
depuis 15 ans par le RP Gilles Hervé Masson, dominicain. C’est une retraite
paroissiale en matinées qui comprend de 9h30 à 12h15 : messe,
enseignement, adoration et chant des psaumes. Ce temps privilégié de
recueillement et de ressourcement spirituel est proposé à tous. Osons
l'aventure. Elle ne nous décevra pas! Des affiches vous précisent l'horaire.
……………………………………………………………………………………………………………………….

site internet de la paroisse : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
……………………………………………………………………………………………………………………….
Accueil paroissial :
- Saint Pol de Léon : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 (02 98 69 01 15).
- 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.
Adresses internet des prêtres :
dthepaut@yahoo.fr
christ_kelbert@hotmail.com
fidelegrah@yahoo.fr
jean.ladan@orange.fr
Autres contacts paroissiaux :
Groupe des projets spirituels : pasto.hautleon@gmail.com
Accueil cathédrale : accueilcathedralestpol@gmail.com
Whatsapps : 06 32 03 86 87
…………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez proposer des informations à inclure dans le prochain bulletin,
veuillez les transmettre au secrétariat paroissial avant le 12 août.
Secrétariat paroissial : doyennestpol.secretariat@gmail.com
L’équipe de rédaction.

