Bulletin paroissial N° 52 du 8 septembre 2020
……………………………………………………………………………………………………….
Saint Pol de Léon ; Plouénan ; Mespaul ; Plougoulm ; Sibiril ; Santec ; Roscoff ; Île de Batz ; Cléder ;
Tréflaouénan ; Lanhouarneau ; Plounevez-Lochrist ; Tréflez ; Plouescat ; Carantec ; Locquénolé ; Henvic ;
Taulé ; Penzé.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mon Père, de quel côté dois-je tourner la croix ?

La question m’est posée par un porteur qui doit ouvrir la procession du pardon. Il faut dire que la croix
d’argent, comme certaines croix anciennes de chez nous, met dos à dos Jésus et sa mère Marie.
Attends, lui dis-je, je réfléchis un moment. Ca y est, j’ai compris, Marie est dans le même sens que ceux qui
marchent derrière elle, et Jésus doit être vu de tous ceux qui suivent la croix. Je t’explique comme je
peux :
- Nous devons suivre le Christ, et donc ne pas le perdre des yeux. C’est la croix que le prêtre
dispose sur l’autel pour avoir ‘devant les yeux’ la figure de Jésus quand il célèbre la messe ;
avant de communier le prêtre dit tout bas : « Fais que jamais je ne sois séparé de toi » ; c’est le
Christ en croix dont on présente l’effigie au mourant. Il ne faut donc jamais être séparé du
Christ, et dans une procession, nos yeux le suivent. Il doit donc être tourné vers les fidèles pour
être visible d’eux.
Je sens que mon explication n’est pas tout à fait satisfaisante pour le porteur de croix. Il fait faire un demitour à la croix en me disant : « C’est donc Marie qui ouvre la procession ? »
- Oui, Marie est ‘la première en chemin’. On pourrait même dire qu’en portant dans sa chair le
Sauveur du monde, elle a « traversé » le Christ, et se trouve donc de l’autre côté de la croix. Elle
est en avant de nous et nous invite également à « passer par le Christ ».

Tout procession est une dynamique de vie : nous ne sommes pas seulement en train de marcher
pieusement derrière une croix de procession, nous sommes vraiment en train de passer au-delà de la croix,
par la force d’attraction du Christ qui ose dire : « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes (Jn 12,32).»
Jésus demande : « Suis-moi » à bien des disciples. Marie n’a jamais demandé à personne de la suivre. Mais
elle est ‘la première en chemin’, comme nous le chantons dans un cantique. Elle nous entraîne à ‘passer
par le Christ’.
Mon porteur de croix, hésitant au départ sur le sens à donner à la croix de procession, a maintenant une
conviction ferme. Il la tient ferme ; il est tout proche de la traverser à l’invitation du Christ.
Chers paroissiens, la pandémie nous a privés de processions cet été. Mais nous restons dans ce
mouvement de vie d’un pèlerinage qui nous fait marcher joyeusement à la suite du Christ. Nous sommes in
via (en chemin) pour arriver in patria (dans le sein du Père). Que cette perspective éclaire nos pas.
Père Dominique THEPAUT
…………………………………………………………………………………………………………………………
Horaire des messes :
Samedi 12 septembre à 18h : messes à Locquénolé et Sibiril.
Dimanche 13 septembre à 9h30 : messe à Penzé (Pardon)
Dimanche 13 septembre à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
Samedi 19 septembre à 18h : messe à Roscoff ( breton ) et à Taulé ( Baptême)
Dimanche 20 septembre à 9h30 : messe à Cléder
Dimanche 20 septembre à 10h30 : pardon de la chapelle Lochrist en Plounevez.
Dimanche 20 septembre à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
Samedi 26 septembre à 17h : messe à l’Île de Batz
Samedi 26 septembre à 18h : messe à Henvic
Dimanche 27 septembre à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Le grand pardon de Saint Paul Aurélien ne se tiendra pas dans le format annoncé : pas de procession.
Simple messe à 11h dans la cathédrale de Saint Pol. Nous restons prudents en période de risque sanitaire.
L’administrateur note la bonne tenue des assemblées de l’été et remercie tous les « portiers » qui ont
assuré le ministère de l’accueil dans les églises.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Aumônerie des Etudiants : il y a près de 300 jeunes en études supérieures dans les établissements de
notre paroisse. Une aumônerie se met en place : première réunion mardi 22 septembre de 17h30 à 18h45
au presbytère de Roscoff, face au clocher de l’église.
Contact : sr.miriambarreau@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………….

Inscriptions catéchèse, profession de foi et confirmation :
Les inscriptions seront closes le vendredi 9 octobre. Les familles sont invitées à se rapprocher de
l’établissement scolaire catholique ou de l’accueil paroissial pour les inscriptions.
Nous recherchons également des personnes qui accepteraient de devenir catéchistes en établissement
scolaire ou en paroisse.
Les célébrations qui auraient dû se tenir au printemps sont ainsi reportées :
- Baptême âge scolaire : samedi 10 octobre à 10h30 à la cathédrale
- Première communion : dimanche 11 oct à 11h00 St Pol Carantec Plouescat
- Profession de foi : dim 8 nov à 11h00 cathédrale ( pour Callot et St Pol )
- Profession de foi : dima 15 nov à 10h30 à Cléder ( Pour Kernic )
- Confirmation : Dimanche 22 nov à 11h00 à la cathédrale
………………………………………………………………………………………………………………………..
Reprise des activités dans la paroisse :
L’évolution de la situation sanitaire est incertaine. Cependant, en respectant les gestes barrières principaux
(port du masque et lavage des mains), bien des groupes peuvent se réunir à nouveau. En cas de doute, on
questionnera l’administrateur : dthepaut@yahoo.fr
Pour les EHPADs : les messes, temps de prière et visites de prêtres sont soumis à des protocoles sanitaire
relevant de chaque directeur d’établissement .
………………………………………………………………………………………………………………………..
Baptême d’adulte :
Le service du catéchuménat assure l’accompagnement vers le baptême, l’eucharistie et la confirmation des
adultes. Catherine recevra les sacrements dans l’église de Taulé samedi 19 septembre à 18h. Venez
l’accompagner !
………………………………………………………………………………………………………………………..
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 23 septembre.
Secrétariat paroissial : doyennestpol.secretariat@gmail.com
L’équipe de rédaction

