Bulletin paroissial N° 94 du 13 mai 2022
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.
Secrétariat : doyennestpol.secretariat@gmail.com
Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR LAURENT DOGNIN
Mercredi 1er Juin – Dimanche 5 Juin 2022
Notre Paroisse St-Paul Aurélien va vivre un événement important en recevant la visite de
notre Evêque Mgr Dognin du 1er Juin au 5 Juin 2022.
Avec notre Evêque nous « allons » vivre et « parler » d’Evangélisation. Derrière cette nécessité
se trouve une question fondamentale : pourquoi voulons-nous annoncer l’Evangile ? Pourquoi
voulons-nous qu’il y ait des Communautés Paroissiales Catholiques en Finistère ?
L’annonce de l’Evangile n’est pas réservée aux seuls prêtres, diacres, religieux, religieuses… Ce
sont tous les chrétiens convaincus qui ont toujours été, qui sont encore aujourd’hui, et qui
seront demain les artisans de la Mission. Il ne s’agit donc pas de réfléchir seulement à ce que
nous voulons faire dans la paroisse St-Paul Aurélien, mais à ce que nous voulons être à la suite
du Christ. Il nous faut pour cela être encore inventifs. On a souvent du mal à sortir du schéma
actuel pour la conduite des différents clochers. « On a toujours fait comme cela ». Pourtant il y
a des grandes générosités de la part des baptisés de notre paroisse. Mais tout cela est à
renforcer en mutualisant, les projets et les moyens au service de la proximité avec chaque
clocher.
Notre Evêque visite notre paroisse St-Paul Aurélien : il va écouter, questionner, authentifier,
relancer, évaluer notre projet pastoral missionnaire. Les quelques jours au rythme des
événements que ce programme, que je vous invite à découvrir, doit être vécu pour nous tous
comme une grâce, en présence de notre Evêque qui vient nous rencontrer. Faisons l’effort de
nous rendre aux célébrations et aux rencontres, où nous sommes investies, proposées tout au
long de cette semaine.
Que nous en sortions fortifiés dans la foi, encouragés dans le service, renouvelés dans nos
engagements paroissiaux.
Pour l’équipe pastorale
Père Guillaume Croguennec

Voici l’itinéraire de la visite de Monseigneur Laurent Dognin :
Mercredi 1er juin 2022
10h00

ACCUEIL de Mgr DOGNIN au Presbytère de St Pol de Léon

10h30

RENCONTRE : avec chaque prêtre en responsabilité – de façon individuelle –
au Presbytère de St Pol de Léon

14h30
VISITE : Commentée de l’église de Locquénolé
15h30
17h00

TABLE RONDE : EQUIPE PASTORALE + EQUIPE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
A SAINT POL DE LEON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeudi 2 juin 2022
8h30

LAUDES

9h00

MESSE

A LA CATHEDRALE

10h00
TABLE RONDE : AUTORITES CIVILES / MAIRES A LA MAIRIE DE ST POL DE LEON
12h00
14h30
TABLE RONDE : LE MONDE AGRICOLE- Visite de la Sica (Plateforme Vilar Gren) à St Pol
15h30
16h00
- Visite de la Maison de l’oignon à Roscoff
17h00
18h00

- Rencontre avec des maraîchers à Roscoff

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vendredi 3 juin 2022
9h30

DIACONIE Table ronde : Secours Catholique - Conférence St Vincent de Paul –
ACAT (Abolition de la torture) – SEM (Service évangélique des malades) –
AUMÔNERIE DE LA SANTE

11h15

MESSE A LA CATHEDRALE

14h30
16h00

TABLE RONDE : Réalités humaines
•
Monde de la pêche
•
Brittany Ferries
•
Travail dans les serres (Ouvriers étrangers)
•
Autour des réfugiés

17h30

à Saint Pol de Léon

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE Rencontres directeurs/directrices
Ecoles catholiques au Kreisker à Saint Pol de Léon

Samedi 4 juin 2022
10h00

« DEVENIR CHRETIENS EN FAMILLE »
- Catéchuménat
- Accompagnement Baptêmes – Mariages - Catéchistes – Confirmation –
- Messes des familles – Les nouveaux arrivants - Profession de Foi – Scouts et Guides de
France

14h30

DEPART POUR L’ILE DE BATZ
• Visite du Site de la chapelle Ste-Anne et rencontre avec les paroissiens

17h00

MESSE (DE LA PENTECÔTE) Eglise paroissiale

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dimanche 5 juin 2022
11h00

MESSE DE LA PENTECÔTE, suivie d’un pot d’amitié sur le parvis de la cathédrale

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A RETENIR

CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSES
Les messes du samedi soir qui avaient initialement lieu à 18h00, seront repoussées
à 18h30.
Le présent changement d’horaire sera appliqué à partir du samedi 04 juin jusqu’au
samedi 27 août inclus.
En effet, dans les semaines à venir, de nombreux mariages seront célébrés dans
notre paroisse les samedis à partir de 16h00. C’est pourquoi nous avons procédé au
changement de l’heure de la messe anticipée du dimanche, qui a lieu le samedi soir,
en vue de permettre au prêtre célébrant d’arriver à l’heure.
Une autre raison de ce changement d’horaire : les activités d’été (détente,
rencontres familiales, visites) se déroulent plus tardivement. Ce nouvel horaire
permettra une plus grande participation de fidèles à la Messe.

La chorale paroissiale
Les répétitions de chants ont lieu tous les mardis à 20h00 à la Salle Ste-Anne à Saint Pol de
Léon. Nous préparons la messe de la Pentecôte, qui sera présidée par notre Évêque.

Parcours Chercheurs d’Art
Proposition est faite de découvrir et approfondir, pendant une heure avec un intervenant,
un détail de la cathédrale, mobilier ou symbole et de compléter ainsi sa culture chrétienne.
La prochaine rencontre aura lieu dimanche 22 mai à 15h00. Rendez-vous sous le porche sud.
Gratuit. Philippe Abjean

Groupe biblique: Lundi 30 mai à 14 h 30, au presbytère de Saint-Pol de Léon.
Le souffle de l'Esprit : Ac 2,1-11 et Jn 20,19-23, animé par Laurence Pesce.

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.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prier pour les défunts du 2 mai 2022 au 14 mai 2022:
LOCQUENOLE : Danièle GRALL
CARANTEC : André EDERN
TAULE : Andrée LAIZET – Gabrielle JACQ
HENVIC : François MESSAGER
PLOUGOULM : Lucienne LE BIHAN – Béatrix SACHS
SAINT POL DE LEON : Marie FAVE – André CASTEL – Guy Michel MEAR –
Frédéric LOUARN
ROSCOFF : Marie-Pierre GAD
CLEDER : Louis QUEMENER – Agnès MONOT
LANHOUARNEAU : Thérèse QUIOC – Nicole MOYSAN
........................................................................................................................................................................

