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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA XXXème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
11 février 2022
« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36).
Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité.
(Extraits)
Miséricordieux comme le Père
Le thème choisi pour cette trentième Journée : « Soyez miséricordieux, comme votre
Père est miséricordieux » (Lc 6, 36), oriente avant tout notre regard vers Dieu « riche
en miséricorde » (Ep 2, 4), qui regarde toujours ses enfants avec un amour de père,
même lorsqu’ils s’éloignent de lui. De fait, la miséricorde est, par excellence le nom de
Dieu, qui exprime sa nature, non pas à la manière d’un sentiment occasionnel, mais
comme une force présente dans tout ce qu’il accomplit. Il est à la fois force et
tendresse. Voilà pourquoi nous pouvons dire, avec stupeur et reconnaissance, que la
miséricorde de Dieu comporte à la fois la dimension de la paternité et celle de la
maternité (cf. Is 49, 15), car il prend soin de nous avec la force d’un père et avec la
tendresse d’une mère, toujours désireux de nous donner la vie nouvelle dans l’Esprit
Saint.
Un penseur du XXème siècle nous suggère une raison : « La douleur isole d’une
manière absolue et c’est de cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre, l’invocation
à l’autre ». Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience de la fragilité
et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur s’accroît, les
interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout ce qui arrive devient plus
urgente. Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux malades qui, durant
cette période de pandémie, ont vécu dans la solitude d’un service de soins intensifs la
dernière partie de leur existence, certes soignés par de généreux agents de santé, mais
éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers et des personnes les plus
importantes de leur vie terrestre ? D’où l’importance d’avoir auprès de soi des témoins
de la charité de Dieu qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde du Père, versent sur les
plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de l’espérance.

Toucher la chair souffrante du Christ
L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le Père acquiert une signification
particulière pour les personnels de santé. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux
laborantins, à ceux qui sont préposés à l’assistance et au soin des malades, de même
qu’aux nombreux volontaires qui donnent de leur précieux temps à ceux qui souffrent.
Chers opérateurs de santé, votre service auprès des malades, accompli avec amour et
compétence, transcende les limites de la profession pour devenir une mission. Vos
mains qui touchent la chair souffrante du Christ peuvent être un signe des mains
miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la grande dignité de votre profession,
comme de la responsabilité qu’elle comporte.
Bénissons le Seigneur pour les progrès que la science médicale a accomplis surtout ces
derniers temps ; les nouvelles technologies ont permis d’établir des parcours
thérapeutiques qui sont d’un grand bénéfice pour les malades ; la recherche continue
à apporter sa précieuse contribution pour combattre d’anciennes et de nouvelles
pathologies ; la médecine de rééducation a largement développé ses connaissances et
ses compétences. Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier la singularité de
chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités. Le malade est toujours plus important
que sa maladie et c’est pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger
l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas
possible de guérir, il est toujours possible de soigner, il est toujours possible de
consoler, il est toujours possible de faire sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt
davantage pour la personne que pour sa pathologie. C’est pourquoi je souhaite que
les parcours de formation des personnels de santé soient capables de rendre
disponible à l’écoute et à la dimension relationnelle.
Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, santé des malades, je confie tous les
malades et leurs familles. Unis au Christ, qui porte sur lui la douleur du monde,
puissent-ils trouver sens, consolation et confiance. Je prie pour tous les personnels de
santé afin que, riches en miséricorde, ils offrent aux patients, en plus des soins
adaptés, leur proximité fraternelle.
À tous, je donne de tout cœur la Bénédiction apostolique.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 décembre 2021, mémoire de Notre Dame de Lorette.

EN TEMPS DE PANDÉMIE
A TOUTES LES PERSONNES (les fidèles) qui mettent leurs talents
au service de la liturgie.
Comme pour tous les participants à nos temps de prière en Eglise, avec la pandémie
toujours présente, le masque est obligatoire dans tous les lieux de culte, et l’usage
du gel est indispensable. Plusieurs fois devant le service assuré par les sacristains,
les servants de messe, les prêtres, les animateurs, les organistes, les lecteurs, les
porteurs de communion, les gestes barrières sont nécessaires. J’insiste auprès des
sacristains et sacristines quand ils préparent l’autel avant les célébrations, et
surtout les ciboires d’hosties de mettre du gel avant de manipuler les hosties… Il
faut éviter toute contamination. L’animateur et le lecteur, de service pensent
enlever le masque lors de leur service pour une meilleure dynamique des chants et
une bonne compréhension de la Parole de Dieu. Mais de retour à leur place, il faut
remettre le masque. Ceci pour un mieux vivre ensemble et cela en pleine charité
pour son prochain.
Père Guillaume

Planning des messes du mois de février 2022
7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 19 février à 18h00 : messes à Taulé, Roscoff.
Dimanche 20 février à 9h30 : messe à Cléder
Dimanche 20 février à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 26 février à 17h00 : messe à l’Ile de Batz
Samedi 26 février à 18h00 : messe à Henvic
Dimanche 27 février à 9h30 : messes à Santec, Lanhouarneau
Dimanche 27 février 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A NOTER
Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Secrétariat : doyennestpol.secretariat@gmail.com

Prier pour les défunts du 24 janvier 2022 au 05 février 2022:
SANTEC : Jeannine LE BRAS – Christian QUIVIGER
SAINT POL DE LEON : Jeannette LE BORGNE – Eugénie TROADEC
ILE DE BATZ : Chantal CASTEL – Isabelle ROUALEC – Anna ERGOLL
MESPAUL : Claudine QUELENNEC
ROSCOFF : Marie-Claire RENAUD
PLOUENAN : Marie-Christine LE SAOUT
TREFLAOUENAN : Madeleine GOARANT
TREFLEZ : Jean ACQUITTER
CLEDER : Anita BLONDELON
PLOUESCAT : Vincent CALVEZ
CARANTEC : Père René TANGUY
HENVIC : Léonie BERRE
TAULE : Jean-Joseph JOURDREN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Du 7 au 12 février 2022
SANTIGOU 2022 à Saint Pol de Léon
Pastorale des jeunes - Foi et Théâtre
Une semaine pour monter une pièce sur la vie de Mère Yvonne-Aimée de
Malestroit.
Femme de foi et visionnaire, Mère Yvonne-Aimée est une figure emblématique
des soeurs Augustines de la Miséricorde de Jésus. Elle a créé la Fédération des
Augustines.
Sous l'occupation elle soignera aussi bien les blessés allemands que les résistants.
Après la guerre, le 24 juin 1945, elle reçoit la Croix de guerre avec palme à SaintMarcel, puis le 22 juillet 1945, le général de Gaulle en personne lui remet la Légion
d'honneur à Vannes, pour avoir caché et soigné à la clinique, des soldats alliés et
résistants bretons. Le 3 janvier 1946, les autorités lui décernent la médaille de la
Résistance et la médaille de la Reconnaissance française.
Mère Yvonne-Aimée est également décorée de la King's Medal for Courage in the
Cause of Freedom par le consul du Royaume-Uni.
Contact : secretariatpj29@gmail.com
Le Vendredi 11 février à 20h30 au lycée du Kreisker, présentation du spectacle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Travaux
En raison de travaux, l’Eglise d’Henvic sera fermée le Mercredi 9 et le Jeudi 10
Février 2022.

