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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.
CAMPAGNE DU DENIER DE L’EGLISE
Thème : « Il était une foi, un don, votre histoire ».
Il y a, quelques années déjà, notre Evêque Mgr Dognin, signait le décret qui instituait les Paroisses
nouvelles dans notre diocèse de Quimper et Léon. Au lieu de 360, il y a aujourd’hui 20 paroisses.
Pour notre Paroisse St-Paul Aurélien du Haut Léon, il y a :
Un curé le Père Guillaume Croguennec
2 prêtres coopérateurs : Père Christophe Kelbert
Père Fidèle Grah (Côte d’Ivoire)
3 prêtres en retraite
Des religieuses Filles du St-Esprit et Sœurs Apostoliques de St-Jean
Prêtres et laïcs se donnent la main et se soutiennent dans ce service d’annonce d’amour et de
fraternité au nom de l’Evangile du Christ.
Comme nous dit notre Evêque Mgr DOGNIN :
« Ce qui est le plus difficile à vivre au fond, ce n’est pas tant le défi immense d’annoncer l’Evangile
dans une société déchristianisée, car c’est la mission que Jésus nous a confiée et lorsque nous
nous y engageons, cela nous rend heureux. Ce qui nous pèse le plus, ce sont les résistances
internes à l’Eglise, les personnes qui ne veulent pas changer leurs habitudes. Comme l’écrivait le
Pape François :
«La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le
confortable critère pastoral du ‘On a toujours fait ainsi’. J’invite chacun à être audacieux et créatif
dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de
leurs propres communautés ».
Les prêtres et les fidèles de la Paroisse St-Paul Aurélien se démènent pour annoncer l’Evangile du
Christ, en lien avec les 19 clochers de la paroisse qui comptent près de 50000 habitants.
Votre contribution au Denier de l’Eglise, que vous vivez à l’année dans la Paroisse, que vous ayez
une résidence de vacances, manifeste votre soutien fraternel à l’action de ceux et celles qui
servent quotidiennement la mission de l’Eglise, en aidant :

Au financement du traitement des prêtres en activité et ceux qui sont en retraite
A la contribution aux salaires des personnes qui mettent au service de la mission de
compétences humaines, spirituelles, ou techniques.
A la participation aux frais de formation des séminaristes, des prêtres et des laïcs.

Aux besoins d’équipement et de fonctionnement de la Paroisse
A la mise aux normes et à l’entretien de l’immobilier paroissial
En versant un don au Denier de l’Eglise, pour beaucoup d’entre-vous, c’est l’occasion de vous
souvenir de la présence de l’Eglise dans bien des circonstances de la vie : joies et peines,
éducation chrétienne des enfants et des jeunes (éveil à la foi, catéchisme, aumôneries,
mouvements…) célébrations dominicales et des grandes fêtes, pardons des chapelles. Peut-être
avez-vous été heureux d’être accueillis dans une église ouverte et bien entretenue…
L’Eglise, vous le savez, ne vit que des dons des fidèles
Par votre participation, même modeste, au Denier de l’Eglise, vous cotisez à une grande famille
dont vous vous sentez solidaires, et vous donnez à chaque clocher les moyens nécessaires à sa
mission.
Merci d’être attentifs à la réception de l’enveloppe « Appel au don » que vous avez reçu soit avec
le Magasine de télévision, soit dans votre boîte aux lettres. Vous trouvez également des
enveloppes sur les tables de presse dans les Eglises.
Je vous remercie vivement pour votre participation généreuse au Denier de l’Eglise 2022.
Père Guillaume CROGUENNEC Curé
Vous pouvez faire un don par chèque ou par prélèvement (si vous êtes imposable, vos dons sont
déductibles de vos impôts).
Faire un don par chèque : Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de
Quimper, et de l’envoyer à l’adresse suivante : 3 rue de Rosmadec, CS 42009, 29018 Quimper
cedex.
Faire un don par prélèvement : rendez-vous sur le site Internet du diocèse de Quimper, dans un
espace 100% sécurisé : diocèse-quimper.fr
« Malgré les épreuves ou les déceptions, chacun est invité à regarder son histoire comme une
succession de dons, ce qui vient de Dieu et ce qui passe aussi par nos mains.
Les dons faits pour nos paroisses prennent place dans cette histoire sacrée. »
Mr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc-et-Tréguier,
Et Président du Conseil pour les Affaires Economiques, Sociales et Juridiques de la Conférence des
Evêques de France.

TEMPS DE CARÊME
Mercredi des Cendres 2 mars :

10h00 : messe avec imposition des cendres à Saint Pol de Léon

18h00 : messes avec imposition des cendres à St Pol de Léon, Carantec, Plouescat.
A l’occasion du Carême, il est bon de se repréciser les pratiques pénitentielles :
Jeûne et Abstinence le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.
Abstinence chaque Vendredi de Carême.

C’est savoir se priver d’un élément qui nous paraît vital, mais c’est surtout prendre des temps de
prière personnelle et en Eglise, faire preuve de plus d’amour pour son prochain, et de savoir
partager avec nos frères et sœurs dans le besoin.
Bonne marche vers Pâques.
Père Guillaume
26 Février 2022 à Créac'h Balbé - St Urbain - Préparation au Carême
Dans le même esprit que la récollection de l’Avent vécue en novembre dernier à Rumengol,
l'équipe finistérienne du pèlerinage des femmes propose une journée de récollection pour se
préparer au Carême le samedi 26 février au Centre Spirituel de Créac'h Balbé en St Urbain.
Programme :
- Petite marche priante (2 kms maximum)
- Messe
- Pique-nique (tiré du sac)
- Enseignement du père Erwan de Kermenguy
- Temps de Louange / Adoration (Confessions possibles )
- Fin de la journée vers 16h
Merci de vous inscrire avant le 23 février :
pelerinagedesfemmes29@gmail.com
( Organisation pratique : Prévoir des bottes ou
chaussures de marche pour le chemin.
En fonction de la météo, la marche pourra être
remplacée par une Lectio Divina.)
..............................................................................................................................................................
..........Planning des messes du mois de mars 2022
1er Dimanche du Carême
Samedi 5 mars à 18h00 : messes à Roscoff, Tréflez.
Dimanche 6 mars à 9h30 : messes à Penzé, Mespaul, Cléder.
Dimanche 6 mars à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
2ème Dimanche du Carême
Samedi 12 mars à 17h00 : messe à l’Ile de Batz
Samedi 12 mars à 18h00 : messes à Locquénolé, Sibiril.
Dimanche 13 mars 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

Prier pour les défunts du 05 février 2022 au 19 février 2022:
LANHOUARNEAU : Yvonne MORIZUR
PLOUESCAT : Marie Angèle PRISER – Gérard DELALANDE
CLEDER : Jean-Yves LOUSSOT
TREFLAOUENAN : René MILIN
CARANTEC : Nicole MERRET – Jean-Michel LECOQ
TAULE : Marie GILET
PENZE : Marie-Thérèse COZIC
PLOUGOULM : Annick DANIELOU
ILE DE BATZ : Léontine Marie LE DUFF
SAINT POL DE LEON : Robert CABIOCH – Gilles RIDENT – Marie-Yvonne CAROFF
Anasthasie MERRET
MESPAUL : Marie Joseph MICHEL
ROSCOFF : Robert ABJEAN – Jean-Paul CABIOCH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A NOTER
Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Secrétariat : doyennestpol.secretariat@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prière des mères
La prière des mères soutient et s’adresse à toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
La première rencontre est prévue le mardi 1er mars de 9h30 à 10h30 au presbytère de Plouescat
et d’autres rencontres auront lieu tous les mardis de chaque mois dans ce même presbytère.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’Association Saint-Vincent de Paul
L’Association Saint-Vincent de Paul qui est présente dans la Paroisse Saint-Paul Aurélien du Haut
Léon a pour but principal la lutte contre l’isolement en tout genre.
La semaine prochaine le samedi 26 février et le dimanche 27 février, elle sollicitera votre
générosité à la sortie des messes par la distribution des enveloppes « appel au don ». Merci de
votre accueil bienveillant.

