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TEMPS DE PÂQUES

Avec cette Fête de Pâques, j’ai envie de vous dire que nous commençons une nouvelle année,
pourtant nous ne sommes pas en Janvier 2023.
Cependant avec cette fête de Pâques, c’est un printemps nouveau pour le monde, pour
l’Eglise, et pour chacune et chacun d’entre nous qui se lève.
Même si parfois, la violence, l’intolérance, le racisme, l’individualisme, la guerre, la pauvreté
deviennent des difficultés quotidiennes, la religion parfois est discréditée. Le laïcisme défigure
la laïcité, en reléguant dans l’intime de la vie privée toute expression de la foi.
Pourtant céder à la désespérance serait pécher contre la foi au Christ, car pour chaque
chrétien, la foi, à l’exemple de la vie du Christ, c’est non pas vivre dans un rêve, mais vivre
dans ce monde et dans la société. C’est partager avec l’autre, cette sœur, ce frère en
humanité, l’amour de Dieu en Jésus le Christ qui chaque jour nous est donné.
J’aimerai le respect de notre planète Terre sur laquelle nous vivons et qui est un don de Dieu,
à se transmettre de génération en génération…
J’aimerai la fin des guerres dans le monde, la fin des actes terroristes… la fin des actes
racistes…
J’aimerai la fin des bidonvilles, l’intégration de tous dans la société, de tous les marginaux, les
oubliés, les blessés de la vie, du travail pour tous les chômeurs, plus d’amour et de vie
fraternelle en Eglise.
C’est cela ressusciter avec le Christ : transformer nos vies et celles de notre prochain pour que
nous soyons des vivants – des semeurs de vie et de fraternité. Notre paroisse St Paul Aurélien
est une communauté vivante, inscrite dans la tradition des Apôtres, appelée à proclamer
l’unique Bonne Nouvelle : CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE.
Bonne fête de Pâques
Père Guillaume

DATES A RETENIR
Pardons et évangélisation : une expérience spirituelle à vivre dans la joie et la fraternité.
Samedi 23 avril Rumengol. De 14h à 17 h,
à 17h Eucharistie.
Rassemblement diocésain des personnes au service des pardons.
Intervenant : Père Sébastien Guiziou
Invités : toute personne intervenant pour un pardon, d’une manière ou d’une autre.
Pratique : Dès 13h30 accueil café ; dès midi pique-nique au soleil pour les volontaires ; si la météo le permet
rassemblement en extérieur devant la chapelle des pardons.
Dès le jeudi midi, sur site Liturgie29, onglet pardons des informations seront données sur les parkings et leur
accès, compte tenu des travaux dans le bourg, et sur les prévisions météo, et l’organisation qui en découle.

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) est une ONG œcuménique
de défense des droits de l’homme créée en 1974. Association loi 1901, elle est reconnue
d'utilité publique et d'éducation populaire.
L'ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extrajudiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les
génocides.
Elle assiste les victimes de tous ces crimes, notamment en se constituant partie civile
devant les juridictions pénales et elle concourt à leur protection notamment par toutes
actions en faveur du droit d’asile et de la vigilance à l’égard des renvois qui s’avèreraient
dangereux.
- Ce mois-ci , le groupe ACAT de Morlaix vous propose l'envoi d'une carte distribuée à la
sortie de la messe du dimanche 24 avril : « J'agis pour le droit d'asile effectif en Europe » !

FORMATION DES SACRISTAINS, SACRISTINES Mardi 10 Mai 2022, 14h30,
à la Cathédrale de St Pol de Léon.
Le Petit Larousse (dictionnaire) donne ces deux définitions :
SACRISTIE : Annexe d’une Eglise où l’on conserve les vases sacrés, les ornements d’Eglise
et où les prêtres se préparent pour célébrer le service divin ».
SACRISTAIN : « Personne chargée de l’entretien d’une église et des objets du culte ».
On pourrait ajouter un rôle indispensable que celui du sacristain qui prépare le nécessaire
pour célébrer pour vous le Dieu de Jésus le Christ au cours de différentes célébrations de
prière…
Pour se connaître et se reconnaître, sur la Paroisse St Paul Aurélien du Haut Léon, en lien
avec des membres de l’Equipe diocésaine de liturgie, les sacristains et sacristines auront
à cœur de répondre nombreux à cette invitation.
On compte sur la disponibilité de chacun.

Prier pour les défunts du 02 avril 2022 au 16 avril 2022:
PLOUESCAT : Annie QUERE – Jean-Baptiste CARRE – Suzanne COUSQUER
TREFLAOUENAN : Anne LE BERRE
PLOUNEVEZ LOCHRIST : Anna PORHEL – Marie-Thérèse POT
CLEDER : Monique CADIOU – Yves EDERN – Berthe L’ARVOR
SAINT POL DE LEON : Geneviève BOISSEL – Claudine ROUE – François MONCUS –
Denise LAISSUS - Jean-Claude GUIRRIEC – Marie CREIGNOU – Eliane QUEGUINER
ILE DE BATZ : Pierre MORVAN – Ronan MALGORN
ROSCOFF : Anna JACOB – Marie JACOB – Henriette PANSART
PLOUGOULM : Célestine QUEGUINER
PLOUENAN : Anna GUEGUEN
PENZE : Jeannine ABGRALL – Marie DERIEN – Claude COQUELAIN
CARANTEC : Jacqueline LE VERGE – Yves de RODELLEC – Brigitte LEFORT
TAULE : Louis CREISMEAS – Pierre VANDE SOMPELE
HENVIC : Renée NICOLAS
........................................................................................................................................................................
PRIERE EN CE TEMPS D’ELECTION
(Inspirée d’une prière de Pie XII)

Dieu éternel
Créateur et maître de toutes choses,
Souverain législateur,
Et modérateur suprême, de toi émane tout pouvoir, et toute justice ;
Aussi, implorons-nous ton secours pour nos hommes politiques.
Qu’ils exercent le pouvoir
Pour le plus grand bien
Spirituel et matériel de notre peuple.
Qu’ils tendent au bien de tous
Sans injustes préférences.
Que ne leur fassent pas défaut
La loyauté à notre pays et la fidélité à la loi
Que Tu as inscrite dans leurs cœurs.
Qu’ils ne cèdent pas à la corruption
Et aux intérêts mesquins.
Que leur conduite tende vers la rectitude
Avec laquelle Tu gouvernes toutes choses.
Ecoutez-nous, Seigneur,
Afin que ta lumière vienne éclairer
Leurs esprits, ta force dans leurs volontés
Et la chaleur de ta charité dans leurs cœurs.
Inspire-leur un sentiment profond
De ce qu'est un ordre social sain
Et respectueux du droit et de l'équité,
Et fais qu'un jour, avec nous
Qui fûmes confiés à leurs soins,
Ils puissent jouir de ta présence
Pour toute éternité.
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