Bulletin paroissial N° 85 du 7 janvier
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.

En ce début d’année 2022, il convient que nous regardions « en avant » pour demander
la bénédiction du Seigneur sur nous et sur tous ceux qui nous sont chers, en nous
tournant également vers ceux et celles que nous ne connaissons pas et qui partagent
pourtant notre humanité.
Dans notre culture bretonne, le Jour de l’An a toujours été consacré aux rencontres
familiales et aux rencontres entre voisins.
Parmi les gens les plus âgés, qui ne se souviennent pas, avec un peu de nostalgie sans
doute, des repas chez les grands parents, les parents, des promenades, des jeux avec les
cousins et les cousines, et de la bénédiction du Jour de l’An.
Aujourd’hui les choses ont un peu changé, mais le Jour de l’An pour nous chrétiens, est
l’occasion de lever les yeux vers l’Auteur de toute vie et de tout bien, et de reprendre
quelques paroles du vieux cantique traditionnel : Mon Dieu bénis la nouvelle année.
Rends heureux nos parents et amis. Déjà dans l’Ancien Testament, nos Pères dans la foi
savaient se tourner vers Dieu et solliciter sa bénédiction avec des mots qui sont parvenus
jusqu’à nous et que nous pouvons faire nôtres en ce début d’année 2022. Ces voeux sont
empruntés à Aaron, le frère de Moïse et rapportés dans le Livre des Nombres :
QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE ET TE GARDE !
QUE LE SEIGNEUR FASSE BRILLER SUR TOI SON VISAGE !
QUE LE SEIGNEUR SE PENCHE VERS TOI !
QUE LE SEIGNEUR TOURNE VERS TOI SON VISAGE, QU’IL T’APPORTE LA PAIX
(NOMBRES 6, 22-27)
Oui, une année bénie par Dieu, une année de fraternité et de paix, une année de santé
qui verra la pandémie prendre du recul, c’est ce que je vous souhaite à toutes et à tous.
MeilleursVœux
Père Guillaume

Planning des messes du mois de janvier 2022
2ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15 janvier à 18h00 : messes à Taulé, Roscoff.
Dimanche 16 janvier à 9h30 : messe à Cléder.
Dimanche 16 janvier à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22 janvier à 17h00 : messe à l’Ile de Batz.
Samedi 22 janvier à 18h00 : messe à Henvic.
Dimanche 23 janvier à 9h30 : messes à Santec, Lanhouarneau.
Dimanche 23 janvier à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 29 janvier à 18h00 : messe à Plougoulm.
Dimanche 30 janvier à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les messes de semaine :





Saint Pol de Léon : Lundi, Mardi, Vendredi à 10h00 à la Cathédrale
Roscoff : Mercredi, Jeudi à 10h00
Carantec : Mercredi à 10h00
Cléder : Jeudi à 10h00

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

Prière du chapelet
Le chapelet est récité le samedi à 9h30 à la cathédrale à Saint Pol de Léon.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aumônerie de l'ensemble scolaire Notre-Dame du Kreisker
L’aumônerie de l'ensemble scolaire Notre-Dame du Kreisker est ouverte et
accueille les jeunes pour un temps d’échange et de partage, autour de leur vie, et
de leur engagement dans l’Eglise.
La permanence a lieu tous les lundis de 12h00 à 14h00 dans les salles Ste-Anne à
Saint Pol de Léon.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le chant liturgique Répétition et apprentissage
La Commission Diocésaine de Musique Liturgique propose quatre sessions de
répétitions de chants liturgiques ouvert à tous ceux qui aiment chanter. Le
contenu de chaque demi-journée est le même, seul le lieu change. Les sessions
seront animées par les membres de la CDML. (Commission Diocésaine de Musique
Liturgique ) En voici les dates :
Le samedi 22 janvier 2022 :
- 09h30 - 12h00 : Salle municipale de Plouvien
- 14h00 - 16h30 : Salle "Compostelle" du Centre St Jacques de Guiclan
Le samedi 5 mars 2022 :
- 09h30 - 12h00 : Juvénat Notre-Dame à Châteaulin (Salle 101)
- 14h00 - 16h30 : Eglise Saint Pierre et Saint Paul du Moulin vert à Quimper.
Pour les rencontres du samedi 22 janvier, les inscriptions sont ouvertes via ce lien
(inscription obligatoire pour ajuster le nombre de livrets de partitions) :
https://forms.gle/GMy3PvHeE9t9RUnh9
Concernant les rencontre du samedi 5 mars, un lien d’inscription sera diffusé
courant février
Infos site : www.liturgie29.com
Contact : liturgie@diocese-quimper.fr - Téléphone : 02 98 34 63 97
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A NOTER
Journée de repos hebdomadaire des prêtres :
Lundi - Pères Guillaume Croguennec et Fidèle Grah
Mercredi - Père Christophe Kelbert
Pour contacter les prêtres :
Père Christophe KELBERT : christ_kelbert@hotmail.com
Père Fidèle GRAH : fidelegrah@yahoo.fr
Père Guillaume CROGUENNEC : gcroguennec.stpaulaurelien@gmail.com
Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Secrétariat : doyennestpol.secretariat@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prier pour les défunts du 20 décembre 2021 au 8 janvier 2022:
TREFLEZ : Hadrien MEAR – Jacqueline PORHEL – Brigitte PICHON – Jean-Luc BENARD
PLOUNEVEZ LOCHRIST : Jean JEZEQUEL
TREFLAOUENAN : Simone QUEMENEUR – Yvette CLOAREC
CLEDER : André KEROUANTON – Marcel LE HEA – Jean-Pierre MIC –
Michel LABROCHE
PLOUESCAT : Charles LE DUFF – Francine PEDEN – Yvette CRENN
SIBIRIL : Christian CHALLE – Marguerite LE BIHAN
PLOUENAN : Henri KERAUTRET – Anne-Marie Thérèse SALUDEN – Irène PLEIBER
ROSCOFF : Henri DARIDON – Catherine LE BIHAN – Jean-Jacques CABIOCH –
Louis LE FLOCH
MESPAUL : Georgette SIMON
SAINT POL DE LEON : Michel ABALAIN – Marie-José GUILLOU – Maria GUERCH
Anne GALLOU
PLOUGOULM : Marie-Thérèse SOURIMANT
ILE DE BATZ : Pierre BARBIER
CARANTEC : Joseph KERIVEN – Renée HELIES – Kathleen LECOCQ – Daniel MARTIN
HENVIC : Yvonne GUIADER

PRIERE POUR UNE NOUVELLE ANNEE
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, tous ces jours devant nous qui vont passer
comme un éclair.
Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute impatience pour qu’ils
soient remplis tout entiers de ta plénitude…
Bénis, Seigneur, tous les peuples de la terre afin qu’ils soient dans la paix…
Bénis tous ceux qui forment ton peuple…
Tous ceux que j’aime, et tous ceux que je rencontrerai cette année.
Bénis, Seigneur, toutes mes démarches, imprègne de prière toute ma vie.
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, aide-nous à vivre tout au long des jours
dans l’allégresse et la sérénité, la tendresse et la fidélité.
Jean-Claude Gianadda « Prières glanées »

