Bulletin paroissial N° 59 / 19 décembre 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.
Fr. François et la première ‘crèche de Noël’ Peinture (un couvent espagnol)

« Trois ans avant sa mort, François
décida de célébrer avec le plus de
solennité possible, près de Greccio, le
souvenir de la Nativité de l’Enfant
Jésus, afin d’augmenter la dévotion
des habitants. Il fit préparer une
mangeoire, apporter du foin, amener
un bœuf et un âne. On convoqua les
frères, la foule accourut, la forêt
retentit de leurs chants, et cette nuit
vénérable
revêtit
splendeur et
solennité, à la clarté des torches
étincelantes et au son des cantiques.
L’homme de Dieu, debout près de la crèche et rempli de piété, ruisselait de larmes et
débordait de joie. La messe fut célébrée sur la mangeoire comme autel et François prêcha au
peuple rassemblé la naissance du pauvre Roi qu’il nommait avec tendresse et amour l’Enfant
de Bethléem. Le seigneur Jean de Greccio affirma qu’il avait vu un enfant très beau qui reposait
dans la crèche qui parut s’éveiller lorsque le bienheureux Père François le prit entre ses bras.
L’exemple de François offert au monde réveilla les âmes qui s’endormaient dans leur foi au
Christ.»
Extrait du livre Première vie de Saint François d’Assise de Thomas de Celano
Conte de Noël pour petits et grands.
La maman du petit homme Mayeul (5ans) lui demande d’approcher et lui dit : « Puisque que
le Père Dominique est venu dîner, tu peux lui poser ta question. » Il est des familles où l’on
profite de la venue du prêtre…
Mayeul a une question trop grosse pour ses parents. Tout intimidé, il me sort des bouts de
phrases, et je me rends compte qu’il me demande : « Pourquoi donc Dieu s’est-il fait
homme dans un petit enfant ? »
Je soupire devant l’ampleur de l’explication à donner, car cette question disputée a donné bien
du mal aux théologiens du XIIIème siècle. J’essaie donc de commencer doucement pour ne pas
décevoir Mayeul.
- Tu sais, Mayeul, que Dieu est grand, très grand.
- Plus grand que la maison ?
- Oui, plus grand que ta maison et même plus grand que la mer et même ‘plus grand que
grand n’est grand’ (bon, là je pense que je l’ai perdu avec saint Anselme…) et je reprends
donc :
- Mais peu importe qu’il soit si grand, s’il n’est pas à ta taille. Dieu s’est fait enfant en
Jésus, pour qu’il soit enfant avec toi. Vous avez le même âge, et vous jouez et grandissez
ensemble.
Mayeul s’en va jouer un moment avec Jésus dans le salon (pour digérer ma réponse ?) et
reviens ensuite en s’adressant directement à moi :
- Mais pourquoi est-il venu chez nous ? Il n’était pas bien au ciel ?
Avec des mots choisis pour qu’il comprenne, j’explique à cet ‘enfant-philosophe’ le sens même
de Jésus, Fils de Dieu, venu réconcilier le ciel et la terre par son sacrifice et sa mort sur la

croix ; Jésus enlève le péché du monde et nous redonne l’amitié de Dieu perdue par la faute
de nos parents de la Genèse. Aussitôt Mayeul s’écrie :
- Je ne veux pas que l’on fasse de mal à Jésus !
Mayeul met à mal la théologie commune de l’Eglise. Je reprends d’une autre façon ‘à la manière
de Duns Scot’ (autre théologien du XIIIe) :
- Parce que Dieu nous aime, il veut se faire proche de nous. Et il se fait petit enfant, fragile,
pour nous obliger à l’aimer. Tu peux aimer celui qui est plus petit que toi, et aimer aussi
celui qui a ton âge, et aimer encore celui qui est ton frère aîné dans la vie avec Dieu.
- Marie a eu des triplés ?
Nous rions à cette réponse de Mayeul finalement pas si sotte… Car cet aimé de Dieu découvrait
qu’avec Jésus lui sont nés trois frères à la fois.
P. Dominique THEPAUT / Administrateur paroissial
Messes du 19 décembre au 3 janvier :

Capacité autorisée : 30% des places assises dans les églises.
4ème dimanche de l’Avent B
Samedi 19 décembre
18h00 : messe à Henvic, Plougoulm, Lanhouarneau.
Dimanche 20 décembre 09h30 : messe à Carantec, Cléder, Plouénan.
Dimanche 20 décembre 11h00 : messe à Taulé, cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 20 décembre 18h00 : messe chapelle St Pierre St Pol.
………………………………………………………………………………………………………………........
Les messes de Noël :
Jeudi 24 décembre
à 17h00 : à Plouénan, Plounevez.
Jeudi 24 décembre
à 18h00 : à Taulé, Saint Pol, Cléder.
Jeudi 24 décembre
à 18h30 : à Plouescat.
Jeudi 24 décembre
à 19h00 : à l’Île de Batz, Plougoulm.
Jeudi 24 décembre
à 20h00 : à Carantec, Roscoff.
Vendredi 25 décembre à 08h30 : à Saint Pol (messe de l’aurore).
Vendredi 25 décembre à 10h30 : à Tréflaouénan (messe du jour).
Vendredi 25 déc.
à 11h00 : à Carantec, Saint Pol (messe du jour).
………………………………………………………………………………………………………………………..
Les messes du dimanche de la Sainte-Famille :
Samedi 26 décembre
à 18h00 : messe à Henvic, Sibiril.Tréflez
Dimanche 27 décembre à 09h30 : messe à Cléder, Santec, Carantec.
Dimanche 27 décembre à 11h00 ( ?) : messe à l’Île de Batz
Dimanche 27 décembre à 11h00 : messe à Taulé, Cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 27 décembre à 18h00 : messe chapelle St Pierre à Saint Pol.
……………………………………
Jeudi 31 décembre
à 18h15 : messe de fin d’année à Roscoff
er
à 10h00 : messe cathédrale
Vendredi 1 janvier
er
à 11h00 : messe à Locquénolé.
Vendredi 1 janvier
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Dimanche de l’Epiphanie :
Samedi 2 janvier
à 18h00 : messe à Henvic, Roscoff, Tréflez
Dimanche 3 janvier
à 09h30 : messe à Carantec, Mespaul, Cléder.
Dimanche 3 janvier
à 11h00 : messe à Taulé, cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 3 janvier
à 18h00 : messe chapelle St Pierre à Saint Pol
Les églises de la paroisse sont ouvertes, là où des bénévoles assurent ce service. Nous les
en remercions.

Ce bulletin paroissial est directement envoyé à ceux qui nous ont fourni une adresse internet.
Diffusez-le à vos proches par un simple clic. Il est maintenant également disponible sous forme
papier dans les églises qui sont ouvertes.
Le prochain bulletin paraîtra le 31 décembre. Adressez-nous des contenus
avant mercredi soir 30 décembre : doyennestpol.secretariat@gmail.com
Le site paroissial est très complet et relaie bien des informations : www.paroissesaintpaulaurelien.fr
Messes de semaine : Carantec : mercredi à 11h
Saint Pol : lundi, mardi et vendredi à 10h
Roscoff : mercredi et jeudi à 18h15
Cléder : jeudi à 9h30.
Les réunions dans les salles paroissiales ne sont pas encore autorisées.
L’accueil paroissial dans les presbytères reste fermé. Pour toute permanence mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 au 02 98 69 01 15.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Dispositions Spéciales Paroisse 2.0 (activités internet).
Informations pour participer à ces initiatives numériques dans le site de la paroisse.
www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Prier pour les défunts du 4 au 18 décembre :

MESPAUL : Marie-Louise CUEFF / PLOUENAN : Herveline MADEC
ROSCOFF : Jean CHARDRONNET, Simonne OULHEN, Bernard VISSOUARN
SAINT POL DE LEON : Paule LE BOT, Janine MERRET, Jean-Pierre DUPERREY
SAINT POL DE LEON : Bernard DAMASIN
PLOUNEVEZ-LOCHRIST : Catherine RUBIN, François PINVIDIC
PLOUESCAT : Goulven PORHEL / SANTEC : Pascal MOAL
CLEDER : Yves KERANGUEVEN, Jean-Yves BOUTOUILLER
CARANTEC : Marie-Hélène LAFFITE, Maryvonne CASTEL, Yvon PENGAM,
CARANTEC : Marie-Thérèse POLART, Jean Paul RANNOU, François SEVERE
HENVIC : Yvon STEPHAN / TREFLEZ : Bernard GUENEGAN
TAULE : Yvonne ABALEA, Marc FILY, Jean-Yves JOURDREN
LOCQUENOLE : Marie-Claire FLOCH
Confessions : Les prêtres de la paroisse sont disponibles pour des confessions individuelles :
s’adresser à eux au moment des messes de semaine.
Une permanence de confessions est également organisée jeudi 24 décembre de 9h30 à
11h30 à la cathédrale de Saint Pol de Léon. On peut aussi prendre RDV pour d’autres
moments :
dthepaut@yahoo.fr
fidelegrah@yahoo.fr

christ_kelbert@hotmail.com
jean.ladan@orange.fr

L’équipe de rédaction.

