N° 80 22 octobre 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 nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20)
Depuis le dimanche 17 octobre, l’Eglise catholique a commencé sa traditionnelle
semaine missionnaire mondiale, qui s’achève le dimanche 24 octobre.
A cet égard, le bulletin paroissial se permet de faire écho de quelques extraits de
morceaux choisis du message du pape François.
« Chers frères et sœurs,
L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur
qui appelle et veut engager avec chaque personne, là où elle se trouve, un dialogue
d’amitié (cf. Jn 15, 12-17). Les Apôtres sont les premiers à nous rapporter cela, se
rappelant même le jour et l’heure où ils Le rencontrèrent : « C’était vers quatre
heures de l’après-midi » (Jn 1,39)…
Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à
prier avec insistance le « maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson » (Lc 10,2). En effet nous sommes conscients que la vocation à la mission
n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois.
Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une
véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir
des messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’Il adresse à
tous, même si ce n’est pas de la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des
périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa propre
famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas
géographique mais existentiel…
Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ
Jésus et croire avec Lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur.
Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples
missionnaires.
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le
désir d’être sel et lumière sur nos terre (cf. Mt 5, 13-14). »
Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, Solennité de l’Epiphanie du Seigneur.
François

Planning des messes du mois d’octobre 2021
31ème dimanche B :

Samedi 30 octobre à 17h : messe à l’Île de Batz
Samedi 30 octobre à 18h : messe à Sibiril
Dimanche 31 octobre à 11h : messe à Carantec
Dimanche 31 octobre à 11h : messe à la cathédrale St Pol
Dimanche 31 octobre à 11h : messe à Plouescat.
32ème dimanche B :

Samedi 6 novembre à 18h : messe à Roscoff
Samedi 6 novembre à 18h : messe à Tréflez
Dimanche 7 novembre à 9h30 : messe à Mespaul
Dimanche 7 novembre à 9h30 : messe à Cléder
Dimanche 7 novembre à 11h : messe à Carantec
Dimanche 7 novembre à 11h : messe à la cathédrale St Pol
Dimanche 7 novembre à 11h : messe à Plouescat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CELEBRATIONS AUTOUR DE LA TOUSSAINT
LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021, JOUR DE LA TOUSSAINT :
CCL de Callot :
- à 10h30 : messe à Taulé.
- à 10h30 : messe à Henvic
- à 11h : messe à Carantec.

CCL de Saint Pol :
- à 9h30 : messe à Plouénan
- à 9h30 : messe à Roscoff
- à 10h 30: messe à Plougoulm
- à 11h00 : messe à la cathédrale St Pol

CCL de Kernic :
- à 9h30 : messe à Cléder.
- à 10h30 : messe à Tréflez
- à 10h30 : messe à Tréflaouénan
- à 10h30 : messe à Lanhouarneau
- à 11h00 : messe à Plouescat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MESSES DES DEFUNTS
 Mardi 2 novembre, messes à 10h00 à Saint Pol de Léon à la cathédrale, Locquénolé, Santec.

Les messes de semaine :








Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

10h00 10h00 10h00 10h00 10h00 10h00 10h00 -

Cathédrale
Cathédrale
Carantec
Roscoff
Roscoff
Cléder
Cathédrale

L’équipe de prêtres se réjouit de la présence des
fidèles rassemblés pour l’Eucharistie chaque jour.
Pour faire unité dans la paroisse, toutes
les messes de semaine seront célébrées à 10h00
dans tous les clochers où l’Eucharistie est
célébrée.
Merci de retenir ce changement d’horaire à partir
du Lundi 27 septembre 2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Journée de repos hebdomadaire des prêtres :
Lundi - Pères Guillaume Croguennec et Fidèle Grah

Mercredi - Père Christophe Kelbert

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Lundi 25 octobre : Marche-pèlerinage vers ND de Callot.
Départ du port à 14h. Messe à la chapelle à 15h.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le samedi matin, récitation du chapelet à la cathédrale à St Pol de Léon à 9H30.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Baptême : Léo PALUD
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mariages:
ROSCOFF : Dorian BEAUSON et Marie SEITE
CARANTEC : Christophe LAFONT et Vanessa MAZZARI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prier pour les défunts du 11 au 23 octobre :
CARANTEC : Alain de KERTANGUY – Renée du COUEDIC de KERGOALEC
HENVIC : Hervé KERJEAN
PLOUNEVEZ LOCHRIST : François CORRE
CLEDER : Jeannine KERDRAON – Jean-Yves DALIDEC
PLOUESCAT : Christine GUEGUEN – François LE DUFF
SIBIRIL : Hervé LAMBERT
ILE DE BATZ : Jean TANGUY
ROSCOFF : Bernard GUIVARCH – Marie-Françoise CHAPALAIN
SAINT POL DE LEON : Marie-Françoise DULAC – Anne CASTEL
PLOUENAN : Louise HERVEOU – Anna CADIOU

PRIÈRE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
DU 17 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2021

Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres
Le courage de témoigner de ton Fils,
Mort et ressuscité pour révéler ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires,
Afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi
Dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit,
Qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux.
Amen

