Bulletin paroissial N° 60 / 2 janvier 2021
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.

Rois mages suivant
l’étoile de Bethléem.
(NB : ils portent le
bonnet phrygien, signe
de liberté chez le grecs,
ou bien signe de leur
origine orientale !)
Mosaïque, Saint
Apollinaire le Neuf,
Ravenne, Italie, début
du VIème siècle.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………….
Manifestation de Dieu au monde : chemin d’intériorité.
Les croyants d’aujourd’hui se désolent de la désaffection de la foi chrétienne dans nos
villages et même dans nos familles. Rien de bien nouveau qui doive nous rendre sombres au
seuil d’une année nouvelle. La pandémie a désorganisé nos propositions religieuses ; les
rassemblements portent autant la peur de la contamination que la joie de célébrer la
présence du Sauveur dans la Création. Voici donc la fête de l’Epiphanie qui vient nous
rappeler la manière heureuse et magnifique dont le Seigneur se fait proche de chacun de
nous.
L’Epiphanie s’offre en effet à nous comme un second Noël : après l’adoration des bergers,
voici l’adoration de Mages venus de l’Orient. Après avoir réjoui les simples, Jésus intéresse
des savants d’une autre culture.
Dans toute vie, chacun est en route pour offrir ce qu’il a de meilleur. Mais l’itinéraire est
bien chaotique avec ses moments de marche sans fatigue sous un frais soleil, et d’autres
progressions difficiles dans les grisailles de l’hiver. Cependant, avançant à tâtons, c’est
encore Dieu qui nous guide par son étoile.
Ces Mages ont des intuitions solides issues de l’étude des astres. Mais leur science seule
ne leur permet pas de parvenir à Bethléem : ils demandent la route aux autorités légales du
pays, hostiles à cette naissance royale. Chemin incertain où la tradition biblique et la science
s’aheurtent pour parvenir à une vérité. Les Mages ont tout risqué sur un aspect extérieur et
spectaculaire (une étoile). Ils parviennent au but par le chemin plus intime de leur cœur.
Arrivés près de l’Enfant, ils s’agenouillent devant le signe faible d’un divin enfant couché
dans une mangeoire : à ce Dieu qui endosse la fragilité d’un nouveau-né, ils présentent l’or
de leur amour, l’encens de leur désir et la myrrhe de leurs souffrances. C’est la grande
aventure de leur vie ! Ces saints « rois » ont trouvé leur vraie patrie… Ils rendent hommage
au « Roi des rois ».

Chers paroissiens, malgré les incertitudes, ne soyons pas des désabusés de l’idéal, des
prisonniers de nos cœurs inquiets. Comme ces Mages, restons des pèlerins tranquilles de
l’absolu. Nous pouvons aller à Dieu avec nos bagages culturels et nos itinéraires bien
calculés. Et puis, après d’heureux détours, quand celui que nous cherchons nous permet de le
saluer, nous retournons comme ces Mages, plein de joie « par un autre chemin » !
P. Dominique THEPAUT / Administrateur
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Les églises de la paroisse sont ouvertes, là où des bénévoles assurent ce service. Nous
les en remercions. Des crèches de Noël y sont installées.
Le site paroissial est très complet et relaie bien des informations : www.paroissesaintpaulaurelien.fr
Au nom de tous les paroissiens, reconnaissance à tous les bénévoles qui assurent les
services et la cohésion de la paroisse en période de pandémie :
Les prêtres ; les membres de l’équipe pastorale ; les acteurs des funérailles ; l’équipe
des projets spirituels par internet « paroisse 2.0 » ;
L’équipe de rédaction du bulletin paroissial et le webmestre du site paroissial ; le
secrétariat et notariat de la paroisse ; les personnes au service de la catéchèse et de
l’animation des jeunes ; les associations auprès des personnes en difficulté ; les
bénévoles de l’ouverture-fermeture des églises communales et de leur maintenance ;
les équipes liturgiques, les musiciens et animateurs des messes ; les personnes au
service des ressources de la paroisse et du suivi des chantiers ; et tous ceux qui nous
ont encouragé en cette période difficile par leur sympathie et leurs aides diverses.
Merci, merci !
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Messes du 2 au 17 janvier :
Dimanche de l’Epiphanie :
Samedi 2 janvier à 18h : messe à Henvic, Roscoff, Tréflez
Dimanche 3 janvier à 9h30 : messe à Carantec, Mespaul, Cléder.
Dimanche 3 janvier à 11h : messe à Taulé, cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 3 janvier à 18h : messe chapelle St Pierre à Saint Pol.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Dimanche du Baptême du Seigneur :
Samedi 9 janvier à 18h : messe à Locquénolé et Sibiril
Dimanche 10 janvier à 9h30 : messe à Penzé
Dimanche 10 janvier à 11h : messe à Carantec, Saint Pol cathédrale, Plouescat.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2ème dimanche du Temps ordinaire année B :
Samedi 16 janvier à 18h : Messe à Taulé et à Roscoff.
Dimanche 17 janvier à 9h30 : Messe à Cléder.
Dimanche 17 janvier à 11h : Messe à Carantec, Saint Pol cathédrale, Plouescat.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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.
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.

L’utilisation des salles paroisses paroissiales n’est pas encore permise.

Dispositions Spéciales Paroisse 2.0 (activités internet). Informations pour participer à
ces initiatives numériques dans le site de la paroisse. www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Whatsapps : 06 32 03 86 87.
………………………………………………………………………………………………………………………
Prier pour les défunts du 19 décembre au 31 décembre :

CARANTEC :

Jeannine CUEFF

LOCQUENOLE :

Marie MOAL
Yvonne GUILCHER

SAINT POL DE LEON :

Paul SEVERE, Odette CROISSANT

ROSCOFF :

Henri GILLET

SANTEC

Jean Pierre PLORMEL

CLEDER :

Anne Marie CLOAREC
Marcel COCAIGN

PLOUESCAT

Rolande CAMUS
Jean Jacques BOUVIER
Marie Françoise ROHEL

Le prochain bulletin paraîtra le 16 janvier. Adressez-nous des contenus avant mercredi
soir 13 janvier : doyennestpol.secretariat@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour contacter les prêtres :
dthepaut@yahoo.fr
christ_kelbert@hotmail.com
fidelegrah@yahoo.fr
jean.ladan@orange.fr

L’équipe de rédaction.

