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UN CARÊME ÉCOLOGIQUE ET FRATERNEL
« Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se
transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres », rappelle
le pape François dans son encyclique Laudato Si’ (§ 49).
Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde dans lequel nous
vivons. Le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et chacun, au cours de cette période, à remettre
les enjeux de l’écologie et de la fraternité rappelés par le pape François dans son encyclique sur
l’écologie intégrale au cœur de nos vies : « Nous habitons tous la même maison ».
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain pour que
chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter
dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…Cet engagement pour la dignité
humaine et la protection de la maison commune prend racine dans l’Evangile et la pensée sociale
de l’Eglise. Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire d’organiser
l’action de solidarité internationale en invitant les chrétiens au partage pendant la période de
Carême, notamment lors de la collecte du 5ème dimanche. C’est un geste de solidarité fort avec
les plus fragiles auquel sont appelés les chrétiennes et les chrétiens en ce temps du Carême.
Nous accompagnons plus de 500 acteurs et soutenons leurs projets dans 67 pays. Cette année, à
l’occasion du Carême nous proposons de poursuivre notre démarche entamée depuis 2020 sur le
thème de l’écologie intégrale.

Collecte pour le CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire travaille et agit sur les causes de la faim notamment par la promotion
d’une écologie intégrale. Il finance 580 projets dans 67 pays qui répondent avec les moyens
adaptés à la population locale aux problèmes qu’elle rencontre. Cela représente 2,4 millions de
bénéficiaires !

Comme le dit le pape François : « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de
changement durable est aussi une conversion communautaire » (Laudato Si §219).
En ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait appel à votre générosité par une
collecte auprès des chrétiens pour agir contre la faim et pour une écologie intégrale. Nous pouvons
tous être des forces du changement pour soutenir des actions dans le monde entier. Un grand merci
pour votre participation généreuse.
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Continuons notre itinéraire de carême à vivre sur notre paroisse St-Paul Aurélien :

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
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 5 avril 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. Contact : 06 95 44 45 67
Marche - Pèlerinage Notre-Dame de Callot
La communauté chrétienne de Notre-Dame de Callot vous propose une
marche-pèlerinage vers la chapelle de Notre-Dame de Toute-Puissance
"Itron-Varia-ar Galloud". Départ du port de Carantec le lundi 4 avril à 14h00.
Célébration de l'Eucharistie à 15h00 à la chapelle.

Groupe biblique : méditation sur l'entrée de Jésus à Jérusalem Lc 19,29-43
Lundi 4 avril à 14 h 30 au presbytère de Saint-Pol de Léon.
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.
Chemin de Croix
Vendredi Saint 15 avril à 15h00 : Eglise à Roscoff
Vendredi Saint 15 avril à 15h00 : Eglise à Santec
Vendredi Saint 15 avril à 13h30 : Départ du port de Carantec vers la Chapelle de Callot.

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

Prier pour les défunts du 19 mars 2022 au 02 avril 2022:
CLEDER : Hélène SALAUN – Louis TROADEC – François HIRRIEN – Raymonde GUIVARCH –
Anne-Marie BOZEC – Paul BLOCH
LANHOUARNEAU : Simone LE HAN
PLOUESCAT : Hélène CORRE – Jean-Pierre LECOEUVRE
TAULE : Maria ABGRALL – Yvette LE SAOUT – Chantal PIRIOU
LOCQUENOLE : Anne-Marie BACHMANN
CARANTEC : Marie-Hélène FEY – Yvonne L’HOUR – Yvette GREAUME – Xavier IHUEL
PENZE : Hervé MOAL
SANTEC : Eliane NICOL
SAINT POL DE LEON : Danièle LEBRIS
PLOUGOULM : Jean-Louis BERTEVAS
ROSCOFF : Alain Paul LE DUFF
SIBIRIL : Agnès MABE
PLOUENAN : Germaine PICARD
........................................................................................................................................................................

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

Triduum Pascal
Triduum, mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, va de
la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus. Il est le centre de
gravité de l’année liturgique.
- Mercredi Saint (Mercredi 13 avril 2022)
Messe chrismale à la cathédrale St-Corentin à Quimper à 18h30
- Jeudi Saint (Jeudi 14 avril 2022)
Célébration de la Cène à la cathédrale de Saint Pol de Léon à 20h00,
suivie de l’adoration du Saint Sacrement devant le reposoir jusqu’à 22h30
- Vendredi Saint (Vendredi 15 avril 2022)
Chemin de croix
* Vers Notre-Dame de Callot, départ du port de Carantec à 13h30
* Eglises de Roscoff et de Santec à 15h00
Office de la Passion
* Cathédrale de Saint Pol de Léon à 20h00
- Samedi Saint (Samedi 16 avril 2022)
Vigile Pascale à la cathédrale de Saint Pol de Léon à 20h00
- Dimanche de Pâques (Dimanche 17 avril 2022)
09h30 à Taulé, Cléder et Roscoff
11h00 à Carantec, Saint Pol de Léon et Plouescat

