Bulletin paroissial N° 86 du 23 janvier 2022
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.

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE
Initiée par le Pape Jean Paul II, en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque
année le 2 février, à l’occasion de la fête de la Présentation du Seigneur Jésus au
Temple. Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette fête eut d’abord pour objet la
rencontre du Seigneur avec le Vieillard Syméon.

Pourquoi une journée de la vie consacrée ?
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il
est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui
enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant
de vies totalement données au Seigneur, aux frères et sœurs en humanité».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée.
« En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus
profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie
consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme
historique de vie donnée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ».
Cette journée est enfin une initiation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer
ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles.

Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard
de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit Saint
dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans
l’Eglise pour la vie du monde ».
« Des hommes et des femmes ont répondu et répondent encore aujourd’hui à devenir
des Consacrés en vivant une fraternité ouverte, une disponibilité offerte et engagée,
une prière enracinée et fidèle, une joie reçue et partagée ».
Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur
au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle
de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par
amour de Dieu, des hommes et des femmes et l’offrande suprême de la Croix. Cette
journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui,
inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout
abandonner pour marcher à sa suite.
La Chandeleur commémore la Présentation de Jésus au temple
Le 2 février, 40 jours après Noël, nous fêtons aussi la Chandeleur (fête des
chandelles). Cette fête chrétienne qui correspond à la Présentation du Christ au
Temple.
La Chandeleur, une fête de la lumière.
Fête gourmande pour les uns, jour de processions autour de la lumière du Christ pour
les autres, le 2 février, la Chandeleur est tout cela et bien plus !

Pour célébrer la fête de la Présentation de Jésus au Temple et la Journée de la Vie
Consacrée, avec les Religieuses du Saint Esprit : Renée, Jeanne, Madeleine,
Elisabeth, présentes à Roscoff et Sœur Miriam, Sœur Apostolique de Saint Jean, à
Plougoulm :
Une Messe unique sera célébrée le 2 février 2022 à 10h00
à la cathédrale de Saint Pol de Léon
ATTENTION

Pas de messe ce jour à Carantec ni à Roscoff.
Préparons déjà nos cœurs à vivre cette fête en paroisse.
Père GUILLAUME

Planning des messes du mois de février 2022
5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 5 février à 18h00 : messes à Tréflez, Roscoff.
Dimanche 6 février à 9h30 : messe à Cléder, Plouénan
Dimanche 6 février à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12 février à 18h00 : messe à Locquénolé - Plougoulm
Dimanche 13 février à 9h30 : messes à Tréflaouénan
Dimanche 13 février à 11h00 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 (Exceptionnellement pas de messe le 02/02)
Carantec : Mercredi à 10h00 (Exceptionnellement pas de messe le 02/02)
Cléder : Jeudi à 10h00

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

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
ANNONCE : Le Père Fidèle sera absent de notre paroisse, pour un temps de repos
du 26 janvier 2022 au 4 mars 2022. Durant ces semaines il rejoint son pays, la
Côte d’Ivoire. Nous lui souhaitons un bon ressourcement auprès de ses proches
et de ses amis.

Marche pèlerinage vers N.D. de Callot mardi 1er février . Départ du port à 10h00
Prière du chapelet
Le chapelet est récité le samedi à 9h30 à la cathédrale à Saint Pol de Léon.
Lutte contre la lèpre – Appel aux dons
Les 29 et 30 janvier 2022- 69ème Journée mondiale des malades de la lèpre.
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau en lien avec les Scouts vous
solliciteront pour un don, à la sortie des messes dominicales afin de lutter contre
le fléau de la lèpre.
Merci de votre générosité.

Prier pour les défunts du 10 janvier 2022 au 22 janvier 2022:
TREFLEZ : Geneviève LANCONNER – Françoise KARLSSOM
PLOUNEVEZ LOCHRIST : Anne-Marie CRENN – Anne-Marie HABASQUE
Jean-Pierre LASNON
CLEDER : André KERDRAON - Marie Thérèse JEZEQUEL – Charles GRALL
PLOUESCAT : Yvonne LE VELLY PLOUENAN : Alain QUIVIGER
ROSCOFF : Jean Jacques KERBIRIOU - Joseph EDERN – Janine THIBAULT
Anne DESCHARD
SAINT POL DE LEON : Jacqueline POISSON
ILE DE BATZ : Guillaume SEITE
CARANTEC : Odette CASTEL
PENZE : Anne Marie JAFFRET
TAULE : Bernard MERRET
SANTEC : Maryvonne HOUPLAIN
LANHOUARNEAU : Monique LAURENT – Christiane BEYER
PRIERE : LE CANTIQUE DE SYMEON
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël."
“Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des
siècles
Amen.”

