Bulletin paroissial N° 89 du 4 mars 2022

Saint Pol de Léon, Roscoff, Île de Batz, Santec, Sibiril, Plougoulm, Plouénan, Mespaul,
Taulé, Penzé, Henvic, Locquénolé, Carantec, Cléder, Plouescat, Tréflez, PlounevezLochrist, Lanhouarneau, Tréflaouénan.
Itinéraire de Carême
Un nouveau carême commence avec son lot d’efforts à fournir pour vivre davantage
d’aumône, de prière et de jeûne (Mt 6, 1-18) : avec son lot de résolutions pour vaincre les
tentations qui nous détournent de la Parole de Dieu, de l’adoration de Dieu ou encore de la
confiance en Dieu (Luc 4, 1-13). Et à Pâques, nous regarderons notre bilan : si nous avons
tenu, nous parlerons d’un bon carême et nous aurons l’impression de nous être rapprochés de
Dieu ; mais si nous n’avons pas réussi à tout tenir, nous aurons l’impression d’avoir vécu un
mauvais carême et de nous être éloignés de Dieu et de notre prochain en humanité ;
Mais est-ce bien cela le temps de carême, une épée de Damoclès que nous avons placée audessus de nos vies et de nos cœurs pour nous efforcer de plaire à Dieu ?
Et si nous vivions cette année 2022, un carême nouveau ? Pour cela, je vous invite à relire le
magnifique texte du Deutéronome 26, 4-10 :
Chapitre 26
04 Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton
Dieu.
05 Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen
nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est
devenu une grande nation, puissante et nombreuse.
06 Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur
esclavage.
07 Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que
nous étions dans la misère, la peine et l’oppression.
08 Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions
terrifiantes, des signes et des prodiges.
09 Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel.
10 Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné,
Seigneur. » Ensuite tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant
lui.
voilà un texte bien méconnu et qui invite à un véritable changement de la relation de l’homme
à Dieu : « Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné,
Seigneur ». Il ne s’agit plus d’offrir à Dieu des sacrifices pour recevoir de lui ce que nous lui
demandons… Pendant quarante jours, il ne s’agit pas seulement d’offrir nos efforts contre la
tentation, mais d’accueillir les dons, les grâces que Dieu nous donne et ainsi renouveler notre
confiance en lui, notre amour pour Dieu : ce que nous ne pourrons faire sans nous nourrir de
sa Parole et de l’Evangile du Christ, sans oublier la prière personnelle ou en communauté, en
fraternités chrétiennes.
Père Guillaume

Voici un itinéraire de carême à vivre sur notre paroisse St-Paul Aurélien, et je souhaite que nous
sachions répondre nombreux à ces différentes propositions :
Pardon de Saint Paul Aurélien le samedi 12 mars 2022
- 10h00 : Eucharistie à la cathédrale de St Pol
- 17h00 : Eucharistie à l’église de l’Ile de Batz
Merci de venir nombreux fêter St Paul Aurélien, pour rendre grâce pour la présence de St Paul
Aurélien, en invoquant son soutien et sa prière fraternelle :
« Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur :
Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire.
Et moi, le Seigneur je serai leur Dieu » (Ex. 34.11)

Temps de prière
Chaque lundi de Carême à l’église de Santec
« Pour revenir sur le chemin de la sainteté
avec le Pape François »
17h30 : Temps d’accueil et de convivialité
18h00 : Temps de prière animé par Dominique Colin

Groupe biblique : méditation sur le psaume 50
Lundi 7 mars à 14h30 au presbytère de St Pol de Léon, animé par Laurence Pesce.

Répétitions de la chorale
Afin de préparer la fête de Pâques,
la chorale reprend ses répétitions
les mardis à la salle Sainte- Anne à Saint Pol de Léon.
Prochain rendez-vous le 8 mars à 20h00.

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. Des rencontres ont lieu tous les mardis de chaque mois au
presbytère de Plouescat. Prochaine rencontre le mardi 8 mars de 09h30 à 10h30.

Temps fort
Troisième Dimanche de Carême
20 Mars 2022
Témoins d’une vie nouvelle :
Autour des Abus dans l’Eglise

Méditation pour la Semaine Sainte
Accompagnée par le petit chœur, Jean et Sœur Miriam
Parole de Dieu et chants
Vendredi 8 Avril 2022 à 20h15 : Cathédrale à Saint Pol de Léon
Samedi 9 Avril 2022 à 18h00 : Eglise à Cléder

Temps de Réconciliation
Rencontre individuelle avec un prêtre
- Tous les mardis de Carême (après la messe de 10h00 à la cathédrale).
- Samedi 9 Avril de 10h00 à 12h00 : cathédrale à St Pol de Léon.
- Samedi 16 Avril de 10h30 à 12h00 : cathédrale à St Pol de Léon.
églises de Plouescat, de Carantec.

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

Planning des messes du mois de mars 2022
3ème Dimanche du Carême
Samedi 19 mars à 18h00 : messes à Taulé, Roscoff.
Dimanche 20 mars à 9h30 : messe à Cléder.
Dimanche 20 mars à 11h00 : messes à Carantec, Saint Pol de Léon, Plouescat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4ème Dimanche du Carême
Samedi 26 mars à 17h00 : messe à l’Ile de Batz.
Samedi 26 mars à 18h00 : messe à Henvic.
Dimanche 27 mars à 9h30 : messes à Santec, Lanhouarneau.
Dimanche 27 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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.

Prier pour les défunts du 21 février 2022 au 5 mars 2022:
TAULE : Odette LE BER – Jannine PUIL – René LE REST
HENVIC : Marie-Edithe STEPHAN
CARANTEC : Marie-Gabrielle PERSON – Marie-Thérèse HELEOUET
PLOUESCAT : Roger BELLEC – Georges LE CALVEZ – Pierre QUILLEC - Anne-Marie QUEAU
Jeanne-Louise LE ROY
TREFLEZ : Nicole CALLIER
PLOUNEVEZ LOCHRIST : Marie-Thérèse LE BIHAN- Louise DALIDEC
SANTEC : Thérèse DAVISON
SAINT POL DE LEON : Yvonne ABGRALL – Michèle CELTON – Ambroisine MEAR
Marie – Laure GUIVARCH – Jacques RIOU – Denise PRIGENT – Denise MADEC
PLOUGOULM : Jean-François QUEMENER-LAVANANT
SIBIRIL : Christian MEAR – Jeanne MOAL
ROSCOFF : Yves BRETON – Jacques PANTIN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

En méditation,
Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte
Et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre en allant à la rencontre de son prochain.
C'est refuser de rester figé dans ses positions,
Ses dogmes ou ses certitudes absolues, c’est accueillir le prochain différent.
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
Par les coutumes des autres, leurs idées,
Leurs habitudes, leurs langues.
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu,
Celle qui, au milieu des bavardages,
Nous touche au cœur et nous arrache
Un geste de pardon, d'amour ou de paix.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute
De la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,
Celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
Celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.
Entrer en Carême,
C'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu.
Un amour qui apprend à lire autrement,
A parler, à partager, à se rencontrer autrement.

