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Saint Pol de Léon, Plouescat, Carantec, Roscoff, Cléder, Taulé, Plouénan, PlounevezLochrist, Henvic, Santec, Lanhouarneau, Locquénolé, Plougoulm, Tréflez, Penzé,
Sibiril, Tréflaouénan, Mespaul, Île de Batz.
………………………………………………………………………………………………………………………
« Aujourd’hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel :
parfaite image de l’Eglise à venir, aurore de l’Eglise triomphante, elle guide et
soutient l’espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la
dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde
l’auteur de la vie. » (Préface de la messe de l’Assomption)
………………………………………………………………………………………………………………………..
ASSOMPTION
Poème chrétien
« ancilla Domini

C’est la toute petite,
La « petite servante du Seigneur » :
«
A l’ange entré chez elle,
Elle a donné réponse :
Elle a dit « oui »,
Simplement.
Elle est simple, Marie,
Sans pli,
Comme la mer aux aurores d’été,
Laque de nacre rose.
Elle est simple, Marie,
Transparente,
Tel un cristal que le soleil traverse.
Le Ciel entier attend
La réponse de la toute petite,
Dans son petit village
D’un tout petit pays…
Celle dont le nom marie le Ciel avec la Terre,
Elle a dit : « oui »,
Marie .
« fiat mihi secundum Verbum tuum »
Alors, emportée toute,
Fétu de paille sur le flot du torrent,
Elle n’est plus que son « oui »
« et Verbum caro factum est ».
Toute entière livrée à Celui qui l’a faite,
devenue Mère de Dieu
autant que mère des hommes,
Dieu l’emporte,
« plus haut que les nuées »,
là où elle nous attend,

nous : « filii Evae »,
Marie, vierge cosmique,
gage de notre accès à l’éternel présent.
C’est la toute petite et la reine des anges,
créature accomplie, et nature ‘assomptée’,
Marie, notre sœur,
Est bénie entre toutes les âmes.
DL+
(P. Dominique de LAFFOREST)
………………………………………………………………………………………………………………………
Horaires des messes jusqu’à début septembre :
Vendredi 14 août à 18h30 : prière mariale / chapelle Kreisker/ St Pol
Prière du chapelet entrecoupé de cantiques en breton. Durée 25’.
Vendredi 14 août à 19h : vêpres de l’Assomption / cathédrale/ St Pol
Animée par le petit chœur polyphonique. Durée 30’.
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

15
15
15
15
15

août
août
août
août
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à 9h30 : messe à Carantec et à Santec.
à 10h30 : messe à la chapelle de Kerfissien en Cléder.
11h : messe à Henvic, Carantec, Saint Pol et Plouescat.
11h : messe à l’Île de Batz.
à 18h : messe à Roscoff (église).

Dimanche 16 août à 9h30 : messe à Carantec et à Cléder.
Dimanche 16 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
Samedi 22 août à 18h : messe à Henvic.
Dimanche 23 août à 9h30 : messe à Santec et Plounevez-Lochrist.
Dimanche 23 août à 10h30 : messe à l’Île de Batz.
Dimanche 23 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
Samedi 29 août à 18h : messe à Plougoulm.
Dimanche 30 août à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
Samedi 5 septembre à 18h : messe à Roscoff et Tréflez.
Dimanche 6 septembre à 9h30 : messe à Mespaul et Cléder.
Dimanche 6 septembre à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………
Grand pardon de Saint Paul Aurélien et rentrée paroissiale.
Une perspective de joie chrétienne.
Le Grand pardon de Saint Paul Aurélien, patron de notre paroisse, se déroule
habituellement en début septembre. Cette année, pour des raisons techniques, nous
l’avons placé le dimanche 27 septembre.
Ce jour de pardon est également le moment de lancement de l’année pastorale. Nous
allons vivre de la grâce de Dieu pendant une année, avec toute notre foi, avec le
secours des sacrements et dans l’exercice de la charité. Dans ce monde incertain,
nous voulons porter l’espérance chrétienne.

Cette espérance n’a aucune force si elle n’est pas portée par le Christ, et à sa suite,
nous sommes invités à nous réjouir avec lui, car nous faisons de grandes choses. « Si
vous croyez en moi, vous ferez les choses que je fais, vous en ferez même de plus
grandes » (Jn 14,12).
On ne peut rien faire dans la tristesse, et ‘un chrétien triste est un triste chrétien’. On
ne transmet rien sans donner également la joie qu’apporte ce que l’on transmet.
Voici des éléments
permettant).

pour

envisager

cette

journée

(situation

sanitaire

10h00 à la chapelle du Kreisker : rassemblement des porteurs de croix et bannières
et des délégués des communes et des groupes de la paroisse. Constitution de la
procession.
10h30 : rassemblement de tous les autres dans la cathédrale. Procession de la
chapelle du Kreisker à la cathédrale.
10h40 : entrée solennelle de la procession dans la cathédrale. Présentation des
délégations, salut des croix à la croix de Saint Pol.
11h : début de la messe du pardon.
12h : vin d’honneur paroissial.
13h : pique-nique tiré du sac (apporté par chacun).
14h : activités de l’après midi. (Jeux, témoignages, promenade au Champ de la Rive,
carrefours divers de réflexion et débats.)
16h : vêpres solennelles dans le chœur de la cathédrale. (fin à 16h30)
Nous voulons faire de cette journée de rentrée une activité de cohésion, un accueil
des nouveaux. Nous voulons donner joyeuse visibilité à notre paroisse.
P. Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial.
……………………………………………………………………………………………………………………
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 :
christ_kelbert@hotmail.com
fidelegrah@yahoo.fr
jean.ladan@orange.fr
Le P. Dominique THEPAUT est absent du 15 août au 5 septembre.

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 2 septembre.
Secrétariat paroissial : doyennestpol.secretariat@gmail.com
L’équipe de rédaction.

