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Christ ressuscité
Chaque fois que deux ou trois personnes se réunissent en son nom, chaque fois que nous portons aide et secours au
prochain, chaque fois que nous travaillons à établir plus de justice…
Et, bien sûr, chaque fois que nous nous arrêtons pour le prier seuls ou à plusieurs, alors oui,
le Christ
ressuscite , comme le suggère l’auteur de ces lignes, un internaute anonyme (diocèse de Dijon). La résurrection du
Seigneur est toujours à venir, en chacun de nous, et c’est elle qui nous met en marche. En Eglise…
Où donc verra-t-on le Christ sinon à travers des communautés rassemblées
pour célébrer sa mort et sa Résurrection et la joie qui en jaillit pour le monde ?
Où donc entendra-t-on le Christ sinon à travers des communautés
qui annoncent sa parole de libération à travers des actes de pardon et de paix ?
Où donc brillera le visage du Christ sinon à travers des communautés
vivant concrètement selon son Esprit et pratiquant chaque jour son Evangile ?

Seigneur Jésus, envoie-nous sur les chemins quotidiens !
Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention,
engager notre solidarité, travailler pour la dignité,
prendre du temps pour la prière. Et qu'ainsi, à travers notre existence menée selon l'Evangile,
apparaisse le Visage du Christ Ressuscité pour nos frères de ce temps !
Dates à retenir

EVENEMENT IMPORTANT POUR NOTRE PAROISSE ST PAUL AURELIEN DU HAUT LEON
VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE MGR LAURENT DOGNIN
DU MERCREDI 1ER JUIN 2022 AU DIMANCHE 5 JUIN 2022
Merci de retenir ce temps fort de rencontre avec notre Evêque et de faire de ces journées une priorité (ne pas prévoir
de rencontres des mouvements et des services d’église ces jours-là) pour être disponibles pour notre Evêque. Des
informations vous parviendront en temps utile.
Mais nous pouvons déjà dire cette prière :
« Seigneur, tu veux qu’ensemble nous cherchions ta volonté. A l’occasion de la visite pastorale de Notre Evêque, mets
en nous le désir de ce qui est vrai, tiens-nous dans ta lumière, fais de nous tes disciples, gardes-nous dans un Esprit de
Paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes Seigneur, aide-nous à l’accomplir d’un même cœur – Amen ».
« Demandez et l’on vous donnera…
Frappez et l’on vous ouvrira » (Mt 7,7)
Père Guillauère Guillaume

FORMATION INITIALE bénévoles AH/SEM
Le mardi 03 mai 2022 au Juvénat Notre-Dame à Chateaulin.
De 9h30 à 16h30
Rencontrer une personne âgée et désorientée
(Alzheimer, dépression, perturbations diverses)
Objectif : En partant de nos expériences, repérer nos difficultés et donner des outils
pour maintenir la relation.
• Apport d'une psychologue :
Comprendre les maladies neuro-dégénératives. Mme Gallou, psychologue CH Lesneven
• Partage d’expériences (richesses et difficultés) et échange avec l’intervenant(e).
• Que dit la foi chrétienne sur la vieillesse ?
Peut-on avoir une vie spirituelle tout en étant « atteint dans son esprit » ? P. Alain Costiou.
• Quelles sont nos ressources chrétiennes pour vivre un compagnon-nage évangélique
auprès d’elle dans nos visites ? Comment aider la personne âgée, désorientée,
à continuer à espérer ? Membre bureau pastorale Santé
La chorale paroissiale
Les répétitions de la chorale reprendront mardi prochain 3 mai à 20h00
à la Salle Ste-Anne à Saint Pol de Léon.
Nous commencerons à préparer la messe de la Pentecôte, qui sera présidée par notre Évêque.
Messes des familles
Nous avons la joie de vous annoncer la reprise des « messes des familles ».
La première aura lieu le 8 mai à 11h00 à la cathédrale de St Pol de Léon.
Particularité nouvelle : le diocèse sollicite les paroisses à se mettre à l’écoute des familles avec
pour thème : « Devenir chrétiens en famille ». Cette messe sera animée par les familles avec un
groupe de musiciens. Elle s’adresse à toutes les familles mais plus particulièrement aux parents
soucieux de donner une éducation religieuse à leurs enfants.
Pour ceux et celles qui le désirent, la messe sera suivie d’un « pique-nique partagé » dans les
salles Ste-Anne proches de la cathédrale. Contact : Alice Genuyt – Père Christophe.
Découverte de la cathédrale : un parcours « Chercheurs d’Art »
Intitulé Chercheurs d’Art, un parcours de découverte de la culture chrétienne à partir de l’art
sacré (statues, peintures, retables, vitraux, symboles…) est proposé dans la cathédrale.
L’objectif est de proposer des clefs de lecture aux œuvres religieuses, en les rapprochant des
textes bibliques dont elles sont inspirées. Le parcours permet d’offrir une catéchèse succincte
via une invitation à voir les églises « autrement », d’aiguiser la curiosité lorsqu’on les visite, de
se réapproprier les lieux d’église… Il se déroulera le dimanche après-midi tous les 15 jours à 15h
et, n’excédera pas une heure. Il s’interrompra en juillet-août, les guides de la Sprev étant de
service sur place cette période. Il est gratuit et ouvert à tous. Le premier rendez-vous sera
assuré par Philippe Abjean. Il aura lieu le dimanche 8 mai à 15h. Rendez-vous sous le porche
ouest. Les personnes désireuses d’animer des parcours de découverte sont les bienvenues.
Se faire connaître à l’accueil du presbytère.

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 avec 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.

Mois de mai, mois marial
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume
de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière mariale
renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595) par exemple
rassemblait les enfants autour de l’autel de la Vierge et leur
demandait d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps.
Dans nos clochers :
- A Santec, tous les lundis de mai, le chapelet est récité à 17h30 à la chapelle du
Dossen.
- A St Pol de Léon, les lundis et mardis du mois de mai, la messe de 10h00 est
célébrée à la chapelle du Kreisker au lieu de la cathédrale, suivie pour le mardi de
l’adoration du Saint Sacrement et des confessions.
- A Henvic, tous les mercredis du mois de mai le chapelet est prié à 18h00 à la
chapelle sainte Marguerite.
- A Locquénolé, tous les jeudis de mai, le chapelet est médité à 9h30 à l’église.
- A Roscoff, tous les vendredis du mois de mai, le chapelet est récité à 17h00
à l'église.
- A St Pol de Léon, tous les samedis, le chapelet est récité comme habituellement à
9h30 à la cathédrale.

Journée de jumelage entre pèlerins de Notre Dame de Callot et ceux de NotreDame de Rocamadour à Camaret Jeudi 19 mai.
Cette marche pèlerinage sera accompagné par le Père Yvon Le Goff.
Voici l’ordre du jour :
11h00 : Visite de l’église Saint-Guénolé à Locquénolé.
Temps de prière à l’heure de l’Angélus.
Les tables du bord de la Corniche nous accueillerons pour le pique-nique.
13h45 : Départ du port de Carantec vers la Chapelle de Callot.
15h00 : Célébration Eucharistique.
Le passage à Callot est possible de 13h20 à 17h40 (marée 91/86).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prier pour les défunts du 16 avril 2022 au 30 avril 2022:
CLEDER : Bernadette PRIGENT – Roger CAROFF
TREFLAOUENAN : Renée FLOCH
PLOUESCAT : Yvonne CABON - Hélène NEDELLEC - François BOTHOREL
Yolande FERET – Françoise BOUCHER
SAINT POL DE LEON : Yves CLOAREC – Marie-Françoise LE NAN – Jeanne DESILLE
Jean-Claude CHOQUER
SANTEC : Yvonne DOLIF
MESPAUL : Marie Olive ARGOUARCH
CARANTEC : Sylvain CORMIER – Guillaume TAILLEBRES
PENZE : André LE MENN – François CARDINAL
HENVIC : Marie-Françoise CLEACH
PLOUDANIEL : Madeleine SALOU, sœur du Père Jean LADAN.
........................................................................................................................................................................

Les messes de semaine du mois de Mai :

 St Pol de Léon : les lundis et mardis du mois de mai, la messe de 10h00 est
célébrée à la chapelle du Kreisker au lieu de la cathédrale.
 Roscoff : Mercredi, Jeudi à 10h00.
 Carantec : Mercredi à 10h00.
 Cléder : Jeudi à 10h00.
 Saint Pol de Léon : Vendredi à 10h00 à la Cathédrale.

