N° 77 du 10 septembre 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.

Accueillons le Père Guillaume Croguennec, notre nouveau curé.
Dimanche 19 septembre à 10h30, en la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon nous
serons réunis autour de notre évêque, Mgr Laurent Dognin, venu installer notre
nouveau curé, le Père Guillaume Croguennec au cours d’une liturgie eucharistique.
Le Père Croguennec recevra sa charge pastorale de l’évêque qui lui attribuera trois
missions : enseigner, sanctifier, gouverner. Ces missions se trouvent aux
fondements du christianisme dans ce passage des Actes des apôtres (2,42): « Ils
étaient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières. »
Notre curé aura la charge de transmettre la parole de Dieu, notre boussole
communautaire, à travers la prédication, la catéchèse, les groupes bibliques…, en
lien avec les interrogations de nos contemporains.
En présidant l’eucharistie, de laquelle découlent tous les sacrements, le curé
participe à la mission épiscopale de sanctification des fidèles, veillant à ce que la
communauté paroissiale soit habitée par le goût de la prière.
Le curé prend part à la charge de l’évêque de rassemblement et de communion de
tous dans la paix et l’unité, en portant une attention particulière à ce que chacun
se sente accueilli dans la communauté paroissiale, à commencer par les nouveaux
paroissiens.
C’est avec tous les membres de la paroisse Saint Paul Aurélien du Haut Léon et les
prêtres en responsabilité pastorale que notre curé portera sa mission ; dans
l’écoute, la prière et le service d’annonce de l’Evangile du Christ. C’est pourquoi,
tous missionnaires, nous devons être solidaires autour du Père Guillaume, pour
savoir tendre la main à ceux qui sont à ‘’l’extérieur’’.
Soyez le bienvenu parmi nous, Père Guillaume.
Patrick de SAGAZAN
Membre de l’équipe communication

Horaire des messes du 18 septembre au 3 octobre :
Samedi 18 septembre à 18h : messe à Taulé et à Lanhouarneau.
Samedi 18 septembre à 18h : messe à Roscoff (breton).
Dimanche 19 septembre à 10h30 à la cathédrale :
(Installation du curé/Pardon de St Paul Aurélien/Inauguration de la cathédrale).
Samedi 25 septembre à 17h : messe à l’Île de Batz
Samedi 25 septembre à 18h : messe à Henvic.
Dimanche 26 septembre à 9h30 : messe à Santec et à Lochrist.
Dimanche 26 septembre à 11h : messe à Carantec et à Plouescat.
Dimanche 26 septembre à 11h : messe à la cathédrale à St Pol.
Samedi 2 octobre à 18h : messe à Roscoff.
Samedi 2 octobre à 18h : messe à Lanhouarneau.
Dimanche 3 octobre à 9h30 : messe à Plouénan.
Dimanche 3 octobre à 9h30 : messe à Cléder.
Dimanche 3 octobre à 11h : messe à Carantec.
Dimanche 3 octobre à 11h : messe à la cathédrale à St Pol.
Dimanche 3 octobre à 11h : messe à Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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.
........................................................................................................................................................................

Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rentrée des catéchismes :
Les inscriptions sont faites dans les écoles catholiques pour les enfants qui y
sont scolarisés. Pour les enfants dans l’Enseignement Public, les parents sont
invités s’adresser au presbytère de St Pol de Léon aux heures d’ouverture.

Pèlerinage diocésain à Lourdes (du 25 au 30 octobre 2021) :
Inscriptions au presbytère de St Pol de Léon pendant les temps d’ouverture, ou
directement à M. LE GRAND au 02 98 29 71 53. Vous pouvez également
télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la paroisse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Installation du nouveau curé de notre paroisse :
Sous la présidence de Monseigneur Laurent DOGNIN, Evêque de Quimper et Léon,
la célébration d’installation du Père Guillaume CROGUENNEC comme nouveau
curé de la Paroisse Saint Paul Aurélien du Haut Léon se déroulera :
Dimanche 19 septembre 2021 à 10h30 à la cathédrale de Saint Pol de Léon.
Cette installation coïncidera avec le pardon de la paroisse et l’ouverture du porche
ouest qui symbolisera la fin d’une tranche de travaux de la cathédrale.
A l’issue de la célébration d’installation, vous êtes conviés au verre de l’amitié
sur le parvis de la cathédrale.
Le Père Guillaume CROGUENNEC et l’Equipe Pastorale
comptent sur votre présence.
- 10h15 : départ de la procession de la chapelle du Kreisker vers la
cathédrale.
- 10h30 : messe d’installation.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Baptêmes :
Léa VOURCH VERRAES, Baptiste JEROME, Gabin MINOC, Eliott PENLANN, Timéo PENLANN,
Noé CREAC'H , Loeiza LE ROUX.

Mariages:
HENVIC : Batiste DEROFF et Eloïse RIGAULT
CARANTEC : Barnabé LANDUREAU et Jacinthe URIEN
ROSCOFF : Tristan PEROTIN et Anne MOREL
ROSCOFF : Louis-Adrien BENOIT et Marine KEROMNES
ROSCOFF : Alexandre DEMARCHE et Julie BAFFARD
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prier pour les défunts du 30 août au 11 septembre :
SIBIRIL : Célestine OLIVIER – Jacques BELLEC
ILE DE BATZ : Bernard FONTENAY – Jean TANGUY
PLOUENAN : Jean-René ROHEL
SANTEC : Michel LE GUEN
SAINT POL DE LEON : Jeanne RIOU – Jeanne BIHAN
CLEDER : Simone BIHAN – Yolande GUILLERM
PLOUESCAT : Madeleine BOSSARD
HENVIC : Marie-Claudine STEPHAN

CARANTEC : Yvonne GUICHOUX

PRIERE POUR LA RENTREE PASTORALE
Mon Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Église.
Madeleine Danielou

