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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.

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

Vendredi 17 juin 2022
PARDON DE SAINT HERVE LANHOUARNEAU
Qui était Saint Hervé ?
Saint Hervé est un saint du Léon, contemporain des saints Goeznou et Majan. Fils de
Hoarvian et de Rivannon, il naquit à l’aube du VIème siècle à Lanrioul en Plouzévédé. Né
aveugle, il apprit sur les genoux de sa mère le chant des psaumes et des hymnes, puis s’en fut
à l’école de l’ermite Arzian. Jeune homme, il se consacra à Dieu sous la houlette d’un moine
de sa parenté, Urfol, à Lanrivoaré. C’est là qu’un jour, un loup tua l’âne avec lequel Guic’haran,
le guide d’Hervé, labourait ; sur l’injonction d’Hervé, le loup prit la place de l’âne et acheva le
travail. Peu après, Urfol, désireux de solitude, laissa son ermitage à Hervé (L’ermitage de saint
Hervé est toujours visible à Costhouarné en Lanrivoaré). Ses disciples se faisant plus
nombreux, Hervé reprit la grand-route vers Saint-Pol. Il s’arrêta en chemin, non loin de son
pays d’origine, à Lanhouarneau c’est là qu’il s’établit définitivement avec ses compagnons.
Deux voyages l’entraînèrent encore sur les routes : une importante tournée en Cornouaille et
le concile du Méné-Bré réuni contre Conomor. Lui, l’aveugle, voyait, dit-on, le ciel ouvert, c’est
pourquoi la tradition lui a attribué le cantique « Jezus pegen braz ve ».
80ème ANNIVERSAIRE DU VŒU
« Cher Saint Hervé, notre patron puissant, nous, vos enfants, agenouillés ici, devant votre
statue et vos saintes reliques, nous vous prions de ramener à la maison, rapidement, sains de
corps et d’esprit, tous les prisonniers de Lanhouarneau. Nous vous prions de veiller avec soin
sur nos marins et soldats. Nous vous prions de protéger la paroisse de tout mal durant cette
guerre 1939-1945 (vœu de 1942).
Ha ma roit deomp hor goulenn, ni, d’hon tro, aaro deoc’h hor ger da ober eus deiz ho kouel 17
a viz even eur gouel-berz hiviziken : paouez raim da labourat, tostaat raim euz ar
sakramantchou, mont a raim d’an offeren, d’ar gousperou ha d’ar brocession. »
Nous vous prions de garder parmi nous la foi de nos ancêtres.
Et si vous nous donnez ce que nous demandons, nous, à notre tour, nous vous donnons notre
parole de faire le jour de votre fête du 17 juin une fête d’obligation :
nous n’y travaillerons pas, nous nous approcherons des sacrements, nous irons à la messe, aux
vêpres et à la procession.

PARDON DE SAINT HERVE A LANHOUARNEAU
10H30 : MESSE DU PARDON EGLISE DE LANHOUARNEAU
15H00 : PROCESSION AVEC BANNIÈRES
PRIÈRE À LA FONTAINE
PROCESSION ET RETOUR À L’ÉGLISE : BÉNÉDICTION DU SAINT SACREMENT
Nous comptons sur la présence nombreuse des fidèles de la Paroisse St-Paul
Aurélien du Haut Léon. Père Guillaume
ASSOCIATION SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Pour lutter contre la solitude, un goûter/amitié est offert le Jeudi 16 Juin 2022 à la
salle Sainte-Anne de Saint Pol de Léon à partir de 14h30 par l’Association SaintVincent-de-Paul Saint Paul Aurélien. « Être présent tout simplement est notre
action. » Contact : M.C. Nédelec 06 28 27 81 30 ou M.E. de Kerdrel 06 88 45 54 92.

SAMEDI 18 JUIN À 18H30 À TAULÉ –
PREMIÈRE COMMUNION ET BAPTÊME D’ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE
L'accès à l'église ne sera possible que par la voie express (2èmesortie), à cause d'une
course cycliste locale qui bloque l'accès venant de la gare.

LA TROMÉNIE DE MARIE
Du 18 juin au 11 septembre 2022, une statue de Notre Dame, portée par un
attelage tiré par un cheval de trait breton, sillonnera toute la Bretagne, de Nantes à
Sainte Anne d’Auray, entraînant derrière elle toutes celles et tous ceux qui veulent
marcher vers Jésus par Marie. Nous avons pleine confiance en Marie et Sainte Anne
et, grâce à Elles, la Bretagne n'a pas oublié ses racines chrétiennes. Beaucoup se
confient à Elles aujourd'hui encore, pratiquants ou non ! Les 1 000 à 1 200 pardons
annuels l'attestent.
Trois mois de marche, 3 mois de messes, de veillées de prières, de temps
d’adoration quotidien, 3 mois de rosaires quotidiens.
A l'arrivée : 2 jours de grands hommages des Bretons à Marie et à Sainte Anne ….
C’est sûr, le Ciel ne sera pas indifférent à nos prières !
Contact : contact@latromeniedemarie.bzh
https://www.latromeniedemarie.bzh

PIECE DE THEATRE : Dimanche 19 juin à 20h00, dans le cadre de la canonisation de
Charles de Foucauld, la représentation d’une pièce de théâtre « Frère universel »
sera donnée en l’église Saint-François du Guelmeur à Brest/quartier de Saint-Marc.

GROUPE BIBLIQUE : mardi 21 juin à 14 h 30, au presbytère de Saint-Pol de Léon
Jésus nourrit les foules Lc 9,10-17 et textes parallèles, animé par Laurence PESCE.

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
PRIÈRE DU CHAPELET
Le chapelet est récité le samedi à 9h30 à la cathédrale à Saint Pol de Léon.
RAPPEL : CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSES
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, les Messes anticipées du samedi soir
auront lieu à 18h30 du 4 Juin 2022 jusqu’au 27 Août inclus.
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
PRIER POUR LES DÉFUNTS du 30 mai 2022 au 11 juin 2022:
PLOUESCAT : Francine LE GALL – Yvonne ABALEA – Bernhard GRIESBAUM –
Marie-Paule JUREY
TREFLEZ : Huguette NOVIANT
PLOUENAN : Alain LE VOT – Yves QUIVIGER
SANTEC : Jean Raymond PLEYBER
SAINT POL DE LEON : Jean-Michel BERGOT
TAULE : Jean CROGUENNEC
HENVIC : Georges Elie BIENVENU

L'AUDACE DE L'ESPRIT
Seigneur Jésus-Christ,
envoie ton Esprit sur le monde:
qu'il souffle en tempête sur notre Terre,
qu'il chasse la haine
incrustée au cœur des peuples comme un ver,
qu'il détruise les indifférences mortelles,
qu'il enseigne la vanité de la puissance dominatrice,
qu'il donne à tout homme le désir
et le courage d'une fraternité véritable,
qu'il relève les bras fatigués
de tant d'efforts sans résultat,
qu'il ranime l'espérance en un avenir meilleur.
Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit sur l'Eglise.
Donne-lui ton Esprit pour que cessent de l'habiter
les silences honteux, les bavardages inutiles,
les certitudes sectaires, les actions démagogiques,
pour qu'elle se mette avec une vigueur renouvelée
au service des hommes.
Donne-lui la passion de la vérité, la soif de l'amour,
le goût de la bonté. Rends-la audacieuse
dans l'annonce de la Bonne Nouvelle.
Jean-Yves Quellec

Saint Hervé

