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Bulletin paroissial N° 57 du 21 novembre 2020
Saint Pol de Léon, Roscoff, Île de Batz, Santec, Sibiril, Plougoulm, Plouénan, Mespaul, Taulé,
Penzé, Henvic, Locquénolé, Carantec, Cléder, Plouescat, Tréflez, Plounevez-Lochrist,
Lanhouarneau, Tréflaouénan.
………………………………………………………………………………………………………………

Jugement dernier / Basilique Saint Apollinaire, Ravenne, Italie / VIème siècle.
Première allusion iconographique connue au texte du jugement dernier (Mt 25, 31-46),
évangile pour la fête du Christ Roi de l’Univers (année A).
Image paisible pour un tel jugement : au centre, le Christ jeune, imberbe, sépare les brebis
des boucs. Il accueille d’un geste de la main droite les brebis blanches et il les confie à l’ange
rouge (rouge, couleur de la vie). De l’autre côté, trois chèvres au poil plus sombre attendent
le jugement.
La main gauche du Christ et celle des anges sont dissimulées sous leurs toges. Est-ce pour
conjurer le mauvais sort lié au côté gauche (sinistra en latin) ?
C’est l’ange bleu, (bleu, couleur de la mort) qui devra prendre les mauvaises chèvres en
charge.
Père D.Thépaut
Deux textes sur la « présence réelle du Christ en nos frères » :
Dans une catéchèse du pape François, 24 avril 2013 :

Un mot sur le passage du jugement dernier, qui décrit la seconde venue du Seigneur, lorsqu’il
jugera tous les êtres humains, les vivants et les morts (cf. Mt 25, 31-46). L’image utilisée par
l’évangéliste est celle du berger qui sépare les brebis des boucs. Cette parabole nous dit que
nous serons jugés par Dieu sur la charité, sur la manière dont nous aurons aimé nos frères, en
particulier les plus faibles et les plus démunis. Bien sûr, nous devons toujours bien garder à
l’esprit que nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par grâce, par un acte d’amour gratuit
de Dieu qui nous précède toujours ; seuls, nous ne pouvons rien faire. (…)

Chers frères et sœurs, regarder le jugement dernier ne doit jamais nous faire peur ; cela
doit plutôt nous pousser à mieux vivre le présent. Dans sa miséricorde et sa patience, Dieu
nous offre ce temps afin que nous apprenions chaque jour à le reconnaître dans les pauvres et
dans les petits, que nous nous attachions à faire le bien et que nous soyons vigilants dans la
prière et dans l’amour. Que le Seigneur, à la fin de notre existence et de l’histoire, puisse
nous reconnaître comme des serviteurs bons et fidèles !
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dans une homélie de saint Jean Chrysostome (+ 407) :
« Tu veux honorer le corps du Christ ? Ne le méprise par lorsqu’il est nu. Ne l’honore pas ici
dans l’église, par des tissus de soie tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du
manque de vêtements. Car celui qui a dit : ceci est mon corps, et qui l’a réalisé en le disant,
c’est celui qui a dit : vous m’avez vu avoir faim et vous ne m’avez pas donné à manger, et
aussi ; chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous ne
l’avez pas fait. Ici, le corps du Christ n’a pas besoin de vêtements, mais d’âmes pures ; là-bas
il a besoin de beaucoup de sollicitude. […]
Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d’or, tandis que luimême meurt de faim ? Commence par rassasier l’affamé et, avec ce qui te restera, tu orneras
son autel. Tu fais une coupe en or, et tu ne donnes pas un verre d’eau fraiche ?»
…………………………………………………………………………………………………………
Ce bulletin paroissial, maintenant hebdomadaire, est directement envoyé à ceux qui nous
ont fourni une adresse internet. Mais vous pourrez le diffuser à vos proches par un simple
clic. Il est également en ligne sur le site paroissial.
Le site paroissial est très complet et relaie bien des informations et propositions :
www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Une autre source d’information est le site du diocèse de Quimper.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Communiqué de la Conférence des Evêques de France, lundi 16 novembre :
« Le Premier Ministre a fermement redit que les conditions sanitaires ne permettaient pas
aujourd’hui une reprise des célébrations publiques. Il a chargé le ministre de l’Intérieur de
préparer sans tarder, en lien avec les représentants des cultes, les protocoles nécessaires à
une reprise maîtrisée à partir du 1er décembre selon ce que les conditions sanitaires
permettraient. »
……………………………………………………………………………………
La participation commune à une eucharistie n’est cependant pas le tout de notre vie de
croyant. Il y a bien d’autres manières de vivre notre foi, et même de la développer ; vous
trouverez des exemples dans les pages qui suivent. Nous nous soutenons davantage encore
par l’attention mutuelle et la prière en cette période spéciale de l’Eglise. Cohésion et courage
à tous !
P. Dom. THEPAUT / administrateur
……………………………………………………………………………………………………………………

Dispositions paroissiales habituelles pour la période de confinement :
- Les églises communales pourront rester ouvertes, là où elles le sont
habituellement (s’il y a des bénévoles pour les ouvrir).

-

Les prêtres peuvent être appelés auprès de ceux qui souhaitent recevoir le
sacrement des malades (extrême-onction), sur demande de la famille et avec l’accord
de la direction de l’EHPAD.

-

Les visites d’attention mutuelle à nos voisins ou amis, considérés comme des
réunions privées, sont interdites. Mais pas le téléphone ou internet. N’hésitez pas à
prendre des nouvelles.

-

Les messes sont supprimées dans les églises communales de la paroisse ; vous
pouvez suivre la messe télévisée (France 2 ou KTO) ou radiodiffusée (France Culture à
10h) ; vos prêtres disent la messe en privé « pour la gloire de Dieu et le salut du
monde ».

-

Funérailles chrétiennes : Dans l’attente de nouvelles dispositions diocésaines, un
maximum de 30 personnes pourront y participer.

-

Toutes les réunions paroissiales sont supprimées.

L’accueil paroissial dans les presbytères est fermé. Pour contacter la paroisse et
pour toute question concernant la vie de l’Eglise, permanence téléphonique les mardis,
jeudis, vendredis et samedis matins de 9h30 à 11h30 au 02 98 69 01 15.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dispositions Spéciales Paroisse 2.0 (activités internet).
Nous avons la chance d’avoir dans notre paroisse une équipe des projets spirituels qui
propose des activités adaptées à notre temps de confinement. Je les remercie pour leur
inventivité et réactivité. Informations pour participer à ces initiatives dans le site de la
paroisse. www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
(Groupe des projets spirituels de la paroisse pasto.hautleon@gmail.com)
……………………………………………………………………………………………………………………
Prier pour les défunts de la semaine du 12 au 19 novembre :

Plouescat
• Jean-Paul CALVEZ
Plounévez-Lochrist
• Jeanne BESCOND
• Claude LE SAINT
Cléder
• Marguerite CREACH
• Anne-Marie LE DUFF

Carantec
• Monique de KERMINGUY
• Ollivier JOLY
Saint Pol de Léon
• Marcel ANDRE
• Pierre DEZWART

Pour garder le contact :
dthepaut@yahoo.fr
christ_kelbert@hotmail.com
fidelegrah@yahoo.fr
jean.ladan@orange.fr
Whatsapps: 06 32 03 86 87 / Secrétariat : doyennestpol.secretariat@gmail.com
L’équipe de rédaction.

