N° 98 du 15 juillet 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.

Site paroissial : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Secrétariat : doyennestpol.secretariat@gmail.com
« A vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au
ciel, dans le Christ » (Eph. 1, 2-3)
Chers fidèles de la paroisse Saint Paul Aurélien du Haut Léon, c’est par cette salutation que je
rejoins chacun de vous en Christ notre Seigneur.
Je suis le père Jean Luc Yahya NDOUR, prêtre de l’Archidiocèse de Dakar au Sénégal. Je suis un
prêtre qui comptabilise aujourd’hui dix-sept (17) ans de vie sacerdotale.
Qu’est-ce qui a conduit mes pas chez vous ? Je dirai bien la Providence Divine qui a commencé à agir
depuis 2008 par ma rencontre et la connaissance de votre Curé, le père Guillaume CROGUENNEC.
Tout est parti du mariage de ma petite sœur qui a eu lieu dans sa juridiction paroissiale. A l’occasion
je l’ai aidé en assurant la célébration des messes, obsèques, baptêmes pendant son temps de congé.
C’était le début d’une expérience fraternelle qui m’a conduit à le remplacer sur sa paroisse de Pont
l’Abbé huit (8) ans de suite, de 2008-2015. Aujourd’hui cette expérience se poursuit ici dans le Léon
où le ministère l’a conduit.
Je me réjouis de cette expérience de remplacement d’été, ici chez vous, qui m’ouvre comme prêtre
africain, à d’autres réalités pastorales, puisque même si l’Eglise est universelle les réalités de votre
église vieille de plusieurs siècles, différent de nos jeunes églises d’Afrique. Une conviction cependant
m’habite, en venant à votre rencontre, je viens à la rencontre de frères et sœurs, avec qui je suis
intrinsèquement uni en Christ, parce que tous membres de son corps.
Je veux au cours de ce mois, accueillir à travers vos personnes et les circonstances que je vivrai, le
Seigneur qui se donne merveilleusement en chacun de vous. Je veux approcher chacun de vous mes
frères et sœurs chrétiens et d’autres qui seront sur mon chemin de manière simple et vrai.
J’aurai pendant ce mois à découvrir, autant que possible, quelques clochers, des dix-neuf (19) que
compte votre paroisse et en même temps la beauté de vos églises, qui laissent monter en les visitant,
la grande pratique de plusieurs générations de chrétiens. Elles (les églises) ont une vie !
Qui suis-je vraiment ? Et quel est mon champ d’action dans le large champ du Christ ?
Après un ministère qui m’a conduit à servir comme vicaire en paroisse, prêtre en Foyer de Charité au
Sénégal, je suis aujourd’hui Curé d’une paroisse, Christ-Roi de l’Univers de Diouroup, dans
l’Archidiocèse de Dakar et particulièrement dans sa zone rurale. C’est une paroisse qui compte vingttrois (23) Communautés Ecclésiales de Base dit CEB. Ces communautés villageoises différentes selon
la taille essayent de refléter l’Eglise Famille de Dieu. Elles sont bien dynamiques
Depuis aussi deux (2) ans déjà mon père évêque m’a appelé au ministère d’exorcisme que j’exerce en
découvrant la puissance du Christ qui comme jadis libère, délivre et guérit.

Chers paroissiens de Saint Paul Aurélien du Haut Léon que la paix soit votre partage. Puissiez-vous
rayonner et offrir le Christ à vos frères et sœurs en humanité, dans cette France qui a réellement
besoin du Christ. Priez pour moi ! Je prie pour vous.
Père Jean Luc Y. N’dour

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

PÉLÉ EN HENT ! DE LA 6ÈME À 19 ANS – AOÛT 2022
Un pèlerinage itinérant du 21 au 28 août sur les routes du diocèse de Quimper et Léon.
Au programme : du sport, des temps de prière, des enseignements par les aumôniers,
des rencontres avec les communautés chrétiennes et la découverte des trésors
architecturaux. Bien entendu il y aura aussi des veillées et des temps de jeux. Couchage
sous tente. Prix: 122€TTC. Inscriptions : jeunes-quimper.com

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

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

PRIER POUR LES DÉFUNTS du 25 juin 2022 au 16 juillet 2022:
PLOUGOULM : Pierre BIANNIC
ILE DE BATZ : Claude ROUALEC – Madeleine BROUSTAIL
SAINT POL DE LEON : Clotilde ROIGNANT – Anne-Marie INIZAN – Louise RIOUALLON
Marie CAROFF
PLOUENAN : Jean-François COAT
SANTEC : Gisèle LAMPION – Jean BERNARD
LANHOUARNEAU : Thérèse GELEBART
PLOUESCAT : Emile QUERE – Hilarion LE BOULC’H – Jeanne EOZINOU
PLOUNEVEZ-LOCHRIST : Marie-Thérèse BINARD
HENVIC : Yvonne KERRIEN
TAULE : Joël MARC – Maurice GROTH – Raoul KERGUIDUFF
CARANTEC : Catherine FOUQUOIRE – Yves de KERMENGUY

L’AMOUR FAMILIAL : VOCATION ET CHEMIN DE SAINTETÉ
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles
consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis chaque famille.
Amen
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