Bulletin paroissial N° 73 du 17 juillet 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.
…………………………………………………………………………………………………………………………
« Il se mit à les instruire longuement. » (Marc 16, 34)

Voilà : nous avons passé une année avec Jésus, écoutant sa parole dimanche après dimanche. Il
n’a jamais fini de nous instruire, car nous n’entendons pas bien ce qu’il dit : nous avons déjà un
avis sur ce qu’il devrait être, sur ce qu’il devrait faire.
Alors qu’on veut lui concéder le pouvoir et la gloire tels que nous les concevons, Jésus refuse
d’être ce « roi de nos rêves ». Il ne veut pas donner un enseignement bref et définitif, une
parole indépassable à déposer dans des livres. La leçon qu’il nous propose, c’est celle de sa vie,
c’est la vibration de sa propre existence, le cœur à cœur avec Celui qu’il appelle son Père, un
Dieu bien surprenant, plein de tendresse. Tout cela à travers maint exemple et force paraboles.
Quand Jésus se fait proche de nous, c'est-à-dire quand nous prenons le temps de bien
l’entendre, c’est un Dieu familier, local, qu’il fait entrer dans notre quotidien. En rappelant la
simplicité de son Père, il s’oppose à tous ceux qui n’aiment pas que l’on traite ainsi le ToutPuissant. Ici quelques lignes d’un poème qui dit assez la possible incompréhension liée à la
personne de Jésus et la nécessité qui s’impose à lui de nous instruire encore et encore ; l’auteur
s’adresse au Christ :
« Parce que tu les aimes libres, ils disent que tu ne parles pas.
Parce que tu prends visage humain, ils disent que tu te caches.
Parce que tu mises sur les faibles, ils disent que tu es mort.
Parce que ton Esprit est insaisissable, ils disent que tout va mal.
Parce que tu ne saurais être complice, ils disent que tu ne sers à rien. »

(P. FERTIN, Comme l’aurore, Paris, Desclée, 1974, p.17)
Père Dominique. THEPAUT

Horaire des messes du 17 juillet au 1er août :
Samedi 17 juillet à 18h : messe à Taulé (pas de messe à Roscoff ce samedi).
Dimanche 18 juillet à 9h30 : messe à Cléder et à Carantec.
Dimanche 18 juillet à 10h30 : Pardon à la chapelle Ste-Barbe, à Roscoff.

→
→

10h30 : Départ de la procession (parking du Phare)

11h00 : Messe à la chapelle Ste-Barbe
Dimanche 18 juillet à 11h : messe à Carantec, cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 18 juillet à 18h : messe chapelle St Pierre à St Pol.
Lundi 19 juillet à 10h : messe chapelle Ste-Barbe à Roscoff

Samedi 24 juillet à 18h : messe à Henvic.
Dimanche 25 juillet à 9h30 : messe à Carantec, Santec, Lanhouarneau.
Dimanche 25 juillet à 10h30 : messe à l’Île de Batz et à Kerfissien en Cléder.
Dimanche 25 juillet à 11h : messe à Carantec, cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 25 juillet à 18h : messe à la chapelle St Pierre à St Pol.

Samedi 31 juillet à 18h : messe à Roscoff et à Lanhouarneau.
Dimanche 1er août à 9h30 : messe à Carantec, Plouénan, Cléder.
Dimanche 1er août à 11h : messe à Carantec, cathédrale St Pol, Plouescat.
Dimanche 1er août à 18h : messe à la chapelle St Pierre à St Pol.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
…………………………………………………………………………………………………………………………
Les messes de semaine :
- Lundi, mardi et vendredi à 10h à la cathédrale.
- Mercredi à 10h à Roscoff / à 11h à Carantec.
- Jeudi à 9h30 à Cléder / à 10h à Roscoff.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Université du Sens : à noter la première conférence : « Le Sens perdu du droit public »
Jeudi 22 juillet, 18h-20h, dans la chapelle du Kreisker à Saint Pol. (Entrée 5 euros).
………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Chorale paroissiale : répétition tous les mardis à 20h, à la salle Ste-Anne, rue de la Psallette,
à St Pol de Léon (à 50m de la catéhdrale).
L’accueil paroissial principal au presbytère de Saint Pol de Léon,
1 rue des Vieilles Ursulines, 29250 SAINT POL DE LEON / tél : 02 98 69 01 15.
- Permanence : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30.
- Inscriptions pour baptêmes et mariage : samedi matin de 10h00 à 11h30.
Les autres presbytères remettent peu à peu en place le service d’accueil.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…

Hospitalité diocésaine : Les correspondants paroissiaux proposent la vente de leur numéro,
pour financer le pèlerinage des malades à Lourdes ; à la fin des messes : le 25 juillet à Santec /
le 31 juillet à Roscoff / le 1er août à St Pol.
.....................................................................................................................

Fin des contraintes sanitaires… et des crispations ?
Une à une, les contraintes liées à la protection contre le Covid-19 se détendent :
- Les mariages reprennent (certains après avoir été reportés deux fois), ainsi que les
baptêmes. Merci aux familles d’avoir été si patientes.
- La catéchèse des enfants a été bien sollicitée (6 célébrations de première eucharistie).
Je salue l’excellent travail de coordination des catéchistes.
- Les célébrations des professions de foi ont été démultipliées : depuis janvier, nous
avons organisé 12 célébrations pour les 6èmes et 5èmes, afin de respecter les
distanciations imposés aux assemblées.
- Les chorales, les groupes divers de préparation ou de réflexion reprennent petit à
petit. Cela est bien encourageant. Cela va-t-il durer ?
Les prescriptions sanitaires, ces limitations que nous avons dû faire appliquer par esprit citoyen
et charité chrétienne, ont cependant laissé des traces :
- Des fidèles sont restés chez eux, considérant les messes comme des lieux possibles de
contamination. Reviendront-ils prier dans une assemblée ?
- D’autres fidèles, agacés par les mesures que l’on exigeait d’eux au seuil des églises,
ont considéré que les pouvoirs publics n’avaient pas à réguler l’organisation interne du
culte, ni l’Eglise approuver cela.
- Le Conseil d’Etat a rangé la célébration publique de l’eucharistie dans la liste des
« droit constitutionnels », et certains ont manifesté plus loin encore, en exigeant
immédiatement la communion dans la bouche. Des oppositions déterminées ont surgi
dans le paysage catholique français.
Oui, cela va laisser des traces : car il y a eu des dévouements aussi bien que des attentes et des
crispations. Que Christ assure l’unité quand vient le trouble ; qu’il nous préserve de toute
déchirure à cause des fortunes du temps présent ou à venir et que vive son Eglise en paix, avec
les dons divers de l’Esprit !
D.T.

Carnet :
Baptêmes : Leyna ALEPEE, Adèle MOAL, Aaron MOAL, Raphaël LE PAPE,
Valentin LE MONTAGNER, Albane DEVINEAU, Mila MESGUEN.
Mariage:
LOCQUENOLE : Gilles de MAERE et Manon SPODEN
………………………………………………………………………………………………………………………….

Prier pour les défunts du 03 au 16 juillet :

LOCQUENOLE :

Bernard COAIL – Roger COZ

CARANTEC :

Marie-Rose INISAN

TAULE :

Antonia CARDONA

TREFLAOUENAN :

Valentine MILIN

TREFLEZ :

Alain QUERE

LANHOUARNEAU :

Joël LE FUR – Jean-Yves LE BORGNE

CLEDER :

Marguerite QUIVIGER

SANTEC :

Jean-Pierre MONTFORT - Thérèse PRIGENT

PLOUGOULM :

Gisèle CREACH

ILE DE BATZ :

Gérard BOUVIER

PLOUENAN :

Yvonne GUEGUEN

………………………………………………………………………………………………………………………….

Le prochain Bulletin paraîtra le 31 juillet. Adressez-nous des contenus avant mercredi soir 28
juillet : doyennestpol.secretariat@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………………

Pour contacter les prêtres :
dthepaut@yahoo.fr
fidelegrah@yahoo.fr

christ_kelbert@hotmail.com
jean.ladan@orange.fr
L’équipe de rédaction

