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UNE NOUVELLE PRESIDENTE DE LA DELEGATION DU FINISTERE
DU SECOURS CATHOLIQUE
Depuis le 16 mars dernier, j’ai accepté de prendre la présidence de la Délégation du Finistère du Secours Catholique.
Mais qui suis-je ?
Je m’appelle Evelyne André. J’habite à Plouescat. Je suis mariée, maman de 3 grands enfants et en retraite depuis 5
ans. Jusqu’à aujourd’hui, j’avais en charge la coordination de l’équipe de la Baie du Kernic dans le Haut Léon. J’ai
intégré l’équipe en octobre 2018 suite à la rencontre à la Cité Saint Pierre à Lourdes de Marie, bénévole de l’équipe.
De juillet 2019 à Juillet 2022, j’ai été tout d’abord coresponsable de l’équipe de la Baie du Kernic puis responsable
d’équipe. Je me suis formée régulièrement, j’ai participé à plusieurs projets au niveau du territoire et de la
délégation. La vie en équipe m’a appris les différentes actions du SC-CF et m’a permis de mettre en œuvre le projet
de la Délégation. Cette vie d’équipe est importante pour moi, elle a été un lieu d’apprentissage, d’écoute, de partage.
Elle est aussi le terreau pour accepter sereinement la fonction de présidente de la Délégation du Finistère. Je
remercie les 17 bénévoles de l’équipe de m’avoir fait confiance.
Mon engagement en tant que présidente est un appel, à poursuivre une vie en équipe à plus grande échelle avec
tous les acteurs de la délégation. Le sens et l’appartenance au Secours Catholique ne sont pas nouveaux, je le tiens
de ma maman qui a tant donné et œuvré pour le Secours Catholique pendant 40 ans. En résumé, un héritage, une
rencontre est un appel à aider les plus pauvres.
Cet appel m’a beaucoup bousculée, pourquoi moi ?
C’est une lourde responsabilité, la délégation c’est :
 850 bénévoles répartis dans 32 équipes
 7 salariés à Quimper (1 Délégué, 4 animateurs, 1 assistante de direction et 1 comptable)
 Un bureau composé de 7 membres
Je veille sur tout ce petit monde, en ayant toujours en tête de porter la mission du Secours Catholique et du projet
associatif de transformation de la société en un monde juste, fraternel et durable. Mais aussi de garder le lien avec
l’Eglise diocésaine.
Je porte aussi le message donné par la Présidente nationale lors de l’AG de juin 2022 :
« Ensemble, cheminons au pas des plus pauvres ».
EVELYNE ANDRE

BÉNÉDICTION DU BOURDON BRETON VERS COMPOSTELLE
Cathédrale de Saint Pol de Léon, 7 juillet, 16h00
Afin de contribuer à l’Année Sainte, l’association Compostelle-Bretagne a souhaité
emmener un bourdon-symbole sculpté, depuis la Bretagne jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle.
Ce bourdon (bâton traditionnel du pèlerin) sera porté chaque jour, pas à pas, par
des membres différents de l’association bretonne, puis participeront les
associations jacquaires françaises et espagnoles sur un arc atlantique depuis la
Bretagne jusqu’à Compostelle.
Il partira de la borne km 0 du port de Moguériec le 7 juillet et arrivera à son terme
le 3 octobre.
Le 7 Juillet à 16h00, il sera béni dans la cathédrale de Saint Pol de Léon par le père
Kelbert, ancien pèlerin, au son du bourdon du clocher qui a nom « Le Jacques ».
Le lendemain, il continuera sa marche jusqu’à Morlaix.
Tous les paroissiens qui le souhaitent sont invités à la bénédiction à la cathédrale.
Rose Faujour
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Du 3 au 27 juillet, Jean, Samuel et Joachim, séminaristes finistériens, vont participer
à un pèlerinage en Terre Sainte, avec une quarantaine de séminaristes de Paris et
de Rennes. Pour les trois Finistériens, ce pèlerinage ne serait pas possible sans le
soutien financier des diocésains. Pour tisser ce lien avec le diocèse, les trois
séminaristes proposent d'emporter avec eux les intentions de prière de celles et
ceux qui le souhaitent. « Nous prierons toutes les intentions que nous recevrons »,
promet Jean.
Pour envoyer une intention de prière, une adresse mail :
priere.terresainte@diocese-quimper.fr
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.
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 13 juin 2022 au 25 juin 2022:
SAINT POL DE LEON : Janet LE GALL – Constance PRISER – Noël LE JOLY – Anne COAT
Anne-Marie LE MAT – Anne PERAN
SANTEC : Paul APAMON
CARANTEC : Claude LE DUC – Jean-Pierre ROUSSEAU – Claude CHARRIER
PLOUESCAT : Marie-Louise GROSJEAN – Hervé PRIGENT
CLEDER : Jacqueline GOASDOUE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONGE POUR UN TEMPS DE VACANCES
Le Père Guillaume est absent pour un temps de vacances du 4 Juillet au 27 Juillet 2022.

PRIERE POUR LES VACANCES
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu,
veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour:
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Amen.
« Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001
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