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CCL Saint Pol : Saint Pol de Léon ; Plouénan ; Mespaul ; Plougoulm ; Sibiril ; Santec ; Roscoff ; Île de Batz. // CCL Kernic :
Cléder ; Tréflaouénan ; Lanhouarneau ; Plounevez-Lochrist; Tréflez ; Plouescat. // CCL Callot : Carantec ; Locquénolé ;
Henvic ; Taulé ; Penzé.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ha c’hwi ‘zo santel neuze ? - Posubl !
(Vous êtes saint, alors ? – Bien possible…)
C’est une histoire en breton que l’on raconte à la table des presbytères :
« Eman Saïg a zu-man daoulinet er hador-gonfes. Chom a ra mud ‘se ! Ar beleg, enouet ‘benn ar fin, a ya da rei eun
tamm sikour dezan :
- Ha neuze, Saïg kêz, pegeit ‘zo n’oh ket bet o hofes ?
- Bla. (Saïg a gustum chom ber kenan en e gaoziou !)
- Peseurt pehed ho peuz ‘ta graet a-hed ar bloaz ‘zo bet ?
- Tra.
- Ha c’hwi ‘zo santel neuze ? (ar beleg, eur c’hoant c’hoarzin krog ennan).
- Posubl. »
Traduction : « Notre François se trouve agenouillé dans le confessionnal mais reste muet. Le prêtre, perdant patience,
veut l’aider par quelques questions :
- Alors François, y a-t-il longtemps que ne vous êtes pas confessé ?
- Un an. (François est bien connu pour économiser ses mots).
- Quel péché avez-vous donc fait pendant cette année passée ?
- Aucun.
- Mais alors, vous êtes un saint ? (demande le prêtre, en souriant un peu).
- Bien possible. »
Sonjom ervad (réfléchissons un peu) : ce François-là nous indique en trois mots qu’il y a un saint ‘bien possible’ en
chacun de nous. Oh, cela ne se voit pas tout de suite ! Il faut sans doute fouiller un peu, éplucher toutes les carapaces
et maladresses dont nous nous entourons pour éviter de le reconnaître : « Saint, moi ? Allons donc, parlons d’autre
chose, car je suis loin d’être parfait ! »
Le prêtre confesseur est ici pris à son propre piège par un pénitent très ‘spirituel’ : là où il ne pensait entendre que des
péchés à pardonner, façon liste de commissions pour le supermarché, il reçoit une ‘réponse de grâce’ de ce François
peu loquace. Un parfait contre-pied…
Tout est dit. Depuis notre baptême, plus qu’un pécheur, il y a un saint possible en chacun de nous. Comment se portet-il ? Allons-nous le laisser vivre et se développer ? C’est lui qui nous donne notre belle identité divine.
Ce saint, enfoui comme un levain spirituel dans notre pâte humaine un peu lourde, élève nos vies vers leur
accomplissement.
Hag evid kala-goanv, bonne fête de la Toussaint à tous mes frères humains !
P. Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Toutes les informations et propositions :
Sur le site de la paroisse www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Communiqué de Mgr AUMONIER, évêque de Versailles.
« L’assassinat de M. Samuel PATY, professeur de collège à Conflans-Sainte-Honorine, nous bouleverse comme tous les
citoyens attachés aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous le portons dans notre prière, avec sa famille,
ses collègues, ses élèves, et tous ceux que cet acte révoltant blesse au plus profond d’eux-mêmes.

Comme en écho à cette violence terroriste résonne en nous la question que pose le pape François dans sa récente
encyclique sur la fraternité.
Tous ensemble, croyants de toutes religions ou non-croyants, il est urgent de nous rassembler au service de cette
éducation à la fraternité qui appartenait à la vocation de M. Paty. Nous invitons toutes les paroisses du diocèse à prier
à cette intention lors des messes de ce dimanche. »
……………………………………………………………………………………
Le Père THEPAUT à qui de nombreux professeurs et membres d’équipes éducatives ont fait part de leur émotion, les
assure de la prière et du soutien de l’Eglise. Sur le site, son homélie de dimanche dernier sur César et Dieu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Travaux : le parking de la cour du presbytère de Saint Pol de Léon est interdit à tout véhicule particulier, jusqu’à nouvel
ordre. L’accès piéton à la cathédrale par la cour est interdit. L’accès au presbytère reste possible aux piétons.
Messes et célébrations autour de la Toussaint :
1) Messes de la Toussaint :
Samedi 31 octobre à 17h : messe à l’Île de Batz.
Samedi 31 octobre à 18h : messe à Roscoff, Tréflez et Taulé.
Dimanche 1er novembre à 9h30 : messe à Mespaul, Plouénan et Santec.
Dimanche 1er novembre à 10h30 : messe à Cléder, Tréflaouénan, Lanhouarneau, Plounevez.
Dim 1er nov à 11h : messe à Plougoulm, Carantec, Henvic, Saint Pol, Plouescat.
2) Célébration de prière pour les défunts de l’année :
Dimanche 1er novembre, pendant la messe : Plounevez ; Tréflaouénan.
Dimanche 1er novembre, tout de suite après la messe du jour : Mespaul ; Plougoulm et Sibiril ; Plouénan ; Santec ;
Cléder ; Henvic.
Dimanche 1er novembre dans l’après-midi (à 14h30) : Île de Batz ; Roscoff ; Tréflez ; Taulé et Penzé; Lanhouarneau ;
Carantec ; Saint Pol ; Plouescat.
NB n° 1 : le ‘et’ = défunts d’une commune cités dans la commune soulignée.
NB n° 2 : une prière spécifique sera développée pour les défunts du temps du confinement qui n’ont pas pu avoir de
funérailles dans les églises.
3) Messe du jour de la commémoration des fidèles défunts :
Lundi 2 novembre à 10h : messe des défunts à cathédrale.
Lundi 2 novembre à 11h : messe des défunts à Locquénolé.
4) Messes début novembre :
Samedi 7 novembre à 18h : messe à Locquénolé et Sibiril.
Samedi 7 nov à 18h : messe de Prof de Foi à St Pol pour CCL St Pol et Callot.
Dimanche 8 novembre à 9h30 : messe à Penzé.
Dimanche 8 novembre à 11h : messe à Carantec, Saint Pol, Plouescat.
5) NB : dates à venir :
Profession de foi : samedi 14 novembre à 18h à Cléder (pour la CCL de Kernic).
Confirmation : dimanche 22 nov à 11h à la cathédrale de Saint Pol de Léon.
La vie des groupes / infos diverses :
-

Tous les mercredis d’octobre : prière du Rosaire, église de Henvic à 17h.

-

Prière des vêpres : sam 31 oct et 14 nov à 17h30, presbytère de Roscoff.

-

Chorale paroissiale : mardi 27 octobre 20h30, salle Ste-Anne.

-

Chapelles chantantes du Léon : dimanche 25 octobre à 15h, chapelle St Claude, quartier du Dossen, en Santec.

-

’30 minutes pour être saintes et saints avec le chapelet au quotidien’. Conférence par M. Jean-Jacques RIOU
/ Salle Ste-Anne, rue de la Psallette à Saint Pol de Léon, mercredi 11 novembre à 17h.
………………………………………………………………………………………………………………………….
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 10 novembre.
Secrétariat paroissial : doyennestpol.secretariat@gmail.com
L’équipe de rédaction.

