N°01 - Janvier 2017

ÉDITO

L'album de photos
Même si le numérique a modifié la manière de garder des souvenirs, la photo reste le support privilégié pour
immortaliser les grands moments de notre vie.
Peut-être avons-nous eu la chance que nos parents aient
mis de côté des photos quand nous étions bébés, puis
quand nous avons appris à marcher, quand nous avons
commencé la scolarité… photos d'anniversaires, de communiants ou de confirmés, de mariages, des vacances …..
Peut-être avons-nous soigneusement collé ces photos dans
un album en respectant la chronologie des événements;
nous l'avons enrichi d'année en année, notre vie est dans
cet album ... Nous n'avons pas été oubliés quelques semaines après notre naissance; notre album c'est notre histoire; plus il y a de pages, plus cette histoire est riche.
Chaque année, en Décembre, des millions de familles font
naître Jésus dans leur maison et les visages des membres
de ces familles se penchent sur l'enfant qui vient de naître
dans une crèche, entouré de quelques bergers puis de trois rois mages. Si chacune de
ces familles réalisait un "album" pour dire
au fur et à mesure qu'il grandit, la place
que cet enfant Dieu a dans leur vie de famille, jusqu'à quel âge apparaitrait-il dans
cet album ?
Pour beaucoup de familles chrétiennes, il
faudrait chaque année rajouter des pages
à l'album car pour elles, Jésus est toujours
au cœur de leur vie. La catéchèse est le lieu
où l'enfant enrichit sa découverte de la vie
de Jésus et où symboliquement chaque
rencontre est comme une "photo" d'un
passage de la vie de Jésus que l'enfant collerait sur son album photo "Jésus".
Pour d'autres familles, une ou deux photos sur la première
page…. et c'est tout ; après, on ramasse; quand les aiguilles du sapin commencent à tomber, Jésus est vite ramassé avec ses parents, les bergers moutons, rois mages,
dans un carton pour les ressortir l'année suivante en même
temps que les décorations, comme si Jésus était venu sim-

plement pour offrir
une fête au 25 décembre comme le
Père Noël !

Déposé le :
19/12/2016

Alors, pour nous,
qu'en est-il ?
Que savons-nous
de l'histoire de Jésus, non seulement
de son enfance
mais, après ses
trente premières
années qualifiées
de "vie cachée",
que savons-nous de sa vie "publique" ?
Quelle importance a sa naissance et sa vie dans notre
propre vie ?
Nous aurons toute notre année liturgique pour enrichir l'album de Jésus et
cette année, jusque fin Novembre 2017,
c'est l'évangéliste Matthieu qui sera notre
source de renseignements.
Bien sûr, à travers les passages d'Evangile sélectionnés chaque dimanche, nous
aurons les principaux extraits de la vie de
Jésus et de son enseignement, mais pourquoi ne tenterions-nous pas une lecture
continue de l'Evangile, quelques minutes
chaque soir ? Peut-être y a-t-il des paroles de Jésus, des rencontres que nous ne
connaissons pas.
C'est dans cet esprit que nous a été distribué l'Evangile selon St Matthieu au 1er dimanche de l'Avent.
Vous vous rappelez où vous l'avez mis ?
Si nous nous reconnaissons croyants en Dieu, prenons le
temps de découvrir la vie de son Fils notre frère, toute sa
vie !
Abbé Le Forestier

« Une Église synodale est une Église à l'écoute »

Pape François 17/10/2015

		
Les 320 délégués élus des paroisses, des mouvements et services diocésains, des
membres de droit, issus du conseil épiscopal et presbytéral se sont réunis les 26 et 27 novembre
derniers au lycée agricole de Pommerit-Jaudy. Ils ont examiné la centaine de propositions issues des
1 000 équipes synodales au travail depuis le mois de janvier 2016.
		« Le grand nombre de propositions pourrait nous donner le vertige. Nous
aurons à suggérer, enrichir et choisir ce qui nous semblera le meilleur pour que nous annoncions l’évangile dans les conditions d'aujourd'hui. » Précise notre Père Évêque dans son
mot d'accueil.
		
Le samedi, les membres de cette deuxième assemblée synodale ont échangé, débattu, amendé ces propositions. « Nous ne sommes pas là pour représenter les intérêts particuliers d'un groupe mais pour chercher ce qui est le meilleur pour notre église diocésaine.
Nous devons être très attentifs pour permettre l'expression de tous », précise Régine Chardonnet secrétaire générale du Synode.
		
Le dimanche a été consacré au vote afin de garder 36 propositions prioritaires qui serviront de support à la poursuite du travail
des équipes synodales qui commencera dès le mois de janvier. La technique était très pointue, chacun était muni d’un boitier électronique et
devait voter en quelques secondes. Toute l’après midi a été ponctuée
par des périodes chronométrée.
Les réflexions ont porté sur 4 grands sujets issus de la lettre pastorale
de Mrg Moutel
• Porter l’espérance chrétienne dans ce monde qui se cherche, dans ce
monde que Dieu aime.
• Allez à la source
• Former des communautés fraternelles, missionnaires, organisée et
reliées
• Servir les personnes.
Ces grands sujets sont déclinés en thèmes eux-mêmes divisés en propositions.
A titre d’exemple : Porter l’espérance chrétienne dans ce monde qui se cherche, dans ce monde
que Dieu aime.
Une des propositions retenue est « Mettre en œuvre un accompagnement des personnes
qui entrent ponctuellement en contact avec l’Eglise (obsèques, mariages, baptêmes…) et
reprendre contact avec eux dans les semaines suivante pour créer du lien et témoigner »

Les délégués lors de l'assemblée plénière.
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Peleriner en paroisse à Brehat

L’Ile de Bréhat est une des fiertés de la paroisse de Paimpol. Le Ferlas est l’étroit bras
de mer qui sépare la pointe de l’Arcouest du
Port-Clos. Le nom de Bréhat vient du breton Breiz Coat « Bretagne des bois » alors
qu’en 1900 il n’y avait pas d’arbres sur l’ile,
ce sont les marins qui ont apporté autant
de mimosas, de palmiers, d’aloès et d’eucalyptus.

La chapelle St Michel, point culminant de
l’ile avec ses 33 m d’altitude, sert d’amer
pour les bateaux d’où sa couleur blanche et
son toit de tuiles rouges.
Au bout de la pointe,
se dresse la croix
Maudez sûrement le
plus ancien calvaire
de l’archipel grâce
à la venue de Maudez moine irlandais
échoué sur l’ile et
ayant construit son
monastère vers la
fin du 6ème siècle.
Une procession avait lieu tous les ans le dimanche de la Trinité jusqu’en 1941.

Un pèlerinage à Bréhat semble tout tracé :
du bourg à la chapelle St Michel en passant
par la chapelle de Kéranroux cependant,
quelques pépites méritent l’effort.
Au bourg, L’église avec son « clocher mur »
de type lannionais est soudée à la presbytère (ce qui n’est pas commun). Le dallage
du porche est composé de plusieurs pierres
tombales dont celle du corsaire Amiral Cornic. L’église est dédiée à Notre Dame de
Bréhat et a été construite en 1651 sur les
vestiges d’une église du XII siècle.

De l’autre côté, sur l’ile nord, il faut aller
chercher les ruines de la chapelle St Riom,
aujourd’hui envahie de géraniums. St Riom
était semble-t-il compagnon de St Maudez
et a exercé son activité missionnaire jusqu’à
Plouézec où une chapelle lui est dédiée. A
l’heure actuelle, on peut remarquer le bénitier fixé à une colonne orpheline qui recueille l’eau de pluie et propose un abreu- La chapelle de Kéranroux dite chapelle de la
corderie. C’est la chapelle des gens de mer.
voir aux oiseaux.
Plusieurs ex-voto nous rappellent les conditions de vie en mer.
Le chant de la chapelle
Notre dame de Keranroux
Ordonnez au vent de souffler en tempête
Pour que personne ne vienne de la grande terre
Manger nos frères et nos pois verts.
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Pour vous présenter nos vœux pour l’année 2017, nous avons choisi une formule différente. A l’aide des tweets du Pape François et de ce poème, nos vœux se portent dans
ces « mots clés » qui, nous le souhaitons, vous accompagneront au long de 2017.

Merci pour ce qui existe,
La joie, l’amitié, le bonheur
Merci pour ce que tu crées,
L’amour, la paix, l’égalité
Merci pour ce que je peux donner
Ma joie, mon écoute, mon aide
Merci pour ce que tu peux donner
Par moi, justice et fraternité
Merci pour ces mots que j’emploie
Ce sont ceux que je ressens
Merci pour ce poème que j’écris
C’est pour te célébrer et te prier
Merci pour ce monde imparfait
C’est à nous d’apporter ce qui manque
Merci parce que Tu es là
Tu m’aides à mieux le construire.
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Veillée de prière et de louange
Damedi 19 novembre à l’église de Plouézec

Les jeunes du MEJ et quelques adultes ont répondu présents à l’invitation du Père Homanès pour
partager les informations et les commentaires du Père André Siorhan (prêtre à la Société des frères
de St Jacques) sur la miséricorde alors que l’année jubilaire consacrée à la miséricorde touchait à
sa fin.
C’était une veillée de louange, les chants ont permis de se
rapprocher de Jésus.
« Comment ne pas te louer ? »
« Que ma bouche chante ta louange »
« Que vive mon âme à te louer »
« Mon Père, je m’abandonne à Toi »
Un cœur en votives représentant le cœur de Jésus et le cœur
de notre assemblée avec les jeunes assis tout autour a fait
monter sa présence.
Une expérience riche en émotions appréciée par tous. A renouveler dès que possible.

La messe d’entrée en Avent animée par les jeunes
26 novembre à l’église de Goudelin

Une église en fête...
Le sourire des enfants...
L'émotion des parents...
De la joie à partager ensemble ce moment de bonheur.
Revenons d'un peu plus près sur les ingrédients qui ont fait la richesse de cette célébration :
Des enfants animés d'une furieuse envie de connaître le Christ..... CADEAU
Des parents accompagnant leur enfant sur ce chemin de Foi..... CADEAU
Des jeunes de l'aumônerie désireux de vivre Église de demain..... CADEAU
Un jeune prêtre missionnaire venu (re)dynamiser nos campagnes... CADEAU
Des chrétiens attentifs à transmettre cette flamme qui les anime.... CADEAU
Enfin et surtout la Présence de Celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant.... CADEAU
Cette belle rencontre a marqué le début du temps de l'Avent... C'est
un peu comme si vos enfants et vos jeunes avaient voulu offrir à
leur famille le début d'une histoire...
5

puisse participer à une assemblée dominicale, là où il y a un
prêtre célébrant, chaque samedi soir ou dimanche et y communier. Des habitudes ont fait que parfois des chrétiens ont
transformé leur messe en semaine en messe dominicale, s’abstenant de rencontrer leur communauté chrétienne. Revenons
à une saine compréhension de ce qu’est la messe dominicale
telle que l’Eglise la définit, acceptons d’être dérangés dans nos
habitudes.
« Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer » !
A l’impossible, nul n’est tenu.
Bien des personnes âgées regardent la messe à la télévision
quand elles ne peuvent plus concrètement se déplacer. Mais si
elles arrivent à venir à la messe sur semaine dans une chapelle,
pourquoi ne peuvent-elle pas faire 4 ou 5 km le samedi soir ou
dimanche pour retrouver leur communauté chrétienne.
Peut- être est-ce l’occasion de repenser au covoiturage ?
Très concrètement, courant janvier, l'abbé Homanès étant en
vacances dans sa famille en Haïti, il pourra y avoir quelques
"trous" dans le planning des messes en semaine (dont le 1718-19 janvier puisque l'abbé le Forestier sera en formation à
l'Ile Blanche avec les prêtres du diocèse).

• Des messes sans prêtre, est-ce possible ?
Non, ce n’est pas possible. Mais en l’absence d’un prêtre, des
chrétiens peuvent très bien se réunir pour vivre une célébration comprenant la première partie de la « messe » : chant
d’entrée, demande de pardon, lectures du jour, credo, prière
universelle, Notre Père et chant d'envoi (par contre il n'y a ni
Sanctus, ni Anamnèse puisqu'il n'y a pas de Prière Eucharistique).
C’est ce qui se fait assez souvent lors de célébrations d’obsèques ou de mariage, en présence ou non d'un prêtre; c’est
ce qui arrive parfois à Bréhat le samedi quand aucun prêtre
n’est disponible pour traverser. Les chrétiens de l’ile l’ont vécu
sans problème le samedi 3 décembre. C’est aussi ce qui est arrivé pour le pardon de St Tugdual le 25 septembre à Tréguidel.
Les sœurs de Pludual le mardi matin accueillent les chrétiens à
9h30 même quand il n'y a pas de prêtre pour célébrer ! C’est
ce qui est arrivé et qui arrivera parfois le vendredi soir à la chapelle Sainte Barbe quand ni l'abbé Le Bivic, ni l'abbé le Griguer
ne sont disponibles. Ce sont des situations qui se multiplieront
dans les années à venir, pour les pardons quand il y en aura
plusieurs le même jour à la même heure, ou pour les messes
en semaine dans nos églises ou chapelles. Nous sommes encore « riches » en nombre de prêtres sur nos paroisses mais
cela ne durera pas. C’est pour cela que notre Evêque nous a
encouragés à l’issue de sa visite pastorale de février dernier,
à nous former à cette nouvelle forme de célébration et à lui
donner tout son sens.

Pourquoi est-ce que les habitués de ces messes ne se rassembleraient-ils pas pour une célébration sans prêtre ?
Nous avons la mémoire courte ! En mai 2001, le Père Fruchaud à l'issue du grand rassemblement diocésain qui clôturait la réflexion "Eucharistie Dimanche" nous donnait cette
orientation (parmi d'autres) :
"J'encourage vivement la recherche d'autres types d'assemblées de proximité (relais, pardons) où l'on puisse prier les
psaumes, partager la Parole de Dieu, relire les événements qui
marquent la vie au plan local ou plus largement".
Osons passer de la recherche à la mise en œuvre !
Abbé Forestier

Et la communion ?
S’il n’y a pas de prêtre, il n’y a pas de communion. Le prioritaire qui sera toujours sauvegardé c’est que chaque chrétien

• A la découverte de l'Evangile de Jésus selon St Matthieu

le massacre des Saints Innocents et le retour pour s'installer à
Nazareth sont ignorés des autres évangélistes.
Marc et Jean ne nous parlent pas de la naissance ni de l'enfance de Jésus.
Le premier point commun entre les 4 évangiles concerne l'entrée en scène de Jean Baptiste, donc quand Jésus a 30 ans. En
Matthieu et Luc, nous sommes au chapitre 3, en Marc et Jean,
au chapitre 1.
Jean Baptiste prêche dans le désert de Judée. Jésus vient à sa
rencontre; les 4 évangélistes racontent son baptême.

Avec l'équipe d'accompagnement de deux catéchumènes,
Cyrine et Angélique, nous avons décidé de faire une lecture
continue de l'évangile écrit par Matthieu et nous vous invitons
à faire de même en vous donnant dans le bulletin quelques explications pour mieux comprendre ce qui est contenu derrière
les mots de l'évangéliste.
Il a le même prénom que l'apôtre appelé par Jésus à Capharnaüm mais il a vécu plus tard. Son récit a été écrit dans les
années 80, donc un demi siècle après la mort-résurrection de
Jésus. Il nous rapporte des événements communs à Marc, Luc
et Jean, d'autres ne se retrouvent qu’en Marc ou Luc, d'autres
sont propres à Matthieu seul. Il a écrit à partir de ce qu'il a
recueilli comme témoignages auprès des apôtres eux-mêmes
ou de ceux qui les avaient entendus. Il a complété en copiant
des récits de Marc qui, lui aussi, avait commencé à rédiger un
Evangile.

Ne soyons pas troublés par ces différences. Les Evangiles ne
sont pas écrits comme un journal, ils sont les premiers livres de
catéchisme adaptés aux différentes communautés chrétiennes
qui naissaient autour du bassin méditerranéen. Ils sont quatre
regards complémentaires qui enrichissent mutuellement ce
que l'on peut dire sur jésus Fils de Dieu Sauveur.

Nous entrons dans son récit par une généalogie "spirituelle".
Matthieu veut montrer que Jésus vient réaliser ce qui était écrit
depuis Abraham. David fait bien sûr partie de cette généalogie. Luc lui aussi propose une généalogie "spirituelle" de Jésus
(en Lc 3, 23-38), mais fort différente. Son objectif n'est pas le
même.
Concernant la naissance de Jésus, Matthieu ne connait pas
le récit de l'Annonciation (Cf St Luc) mais il connait une "annonce à Joseph" ignorée des trois autres évangélistes… très
beau récit à lire !
Le texte de la naissance de Jésus est des plus sobres : pas de
recensement, pas de grotte, ni de berger mais simplement :
"Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode.
Or voici que des mages venus d'Orient…"
Cette rencontre des mages, de même que la fuite en Egypte,
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dimanches

Jean l’évangéliste caractérise de « témoignage » le
rôle de Jean le Baptiste. En Jésus il reconnaît l’Agneau
de Dieu, le Fils de Dieu. Et il témoigne de l’Esprit Saint,
qui descend du ciel. Notre foi repose aussi sur les
témoignages que nous entendons.
Nous aussi, ne sommes-nous pas appelés à être des
témoins de la sainteté de Dieu ?
Ne sommes-nous pas invités à connaître Jésus et à le
rencontrer par l’écoute de sa Parole, par l’eucharistie
et par notre disponibilité à l’Esprit Saint ?

les

janvier

de

DIMANCHE 1ER JANVIER
Marie Mère de Dieu (Luc 2, 16-21)
Luc transmet la foi chrétienne dans son récit. Quelle
belle rencontre que celle de ces bergers avec Jésus.
Voici des hommes confiants, qui acceptent de tout
lâcher pour aller voir cet enfant et se laisser émouvoir
par la joie de croire puis s’empresser d’aller témoigner.
Comme eux, laissons-nous entraîner et soyons
enthousiastes, étonnés, émerveillés par ce que Dieu
nous donne à voir et à entendre, au fil de nos journées.
Comme Marie, mettons-nous en posture de silence et
d’écoute. Faisons aussi confiance à la main du Seigneur
qui nous guide et « retenons ces événements ».

DIMANCHE 22 JANVIER
3ème dimanche du temps ordinaire
Année A (Matthieu 4, 12-23)
Matthieu nous montre que Jésus commence sa vie
publique, l’essentiel de son travail prophétique. «
Jésus parcourait toute la Galilée ». C’est en » Galilée,
la Galilée des nations » que vivaient à cette époque,
des Juifs et des non-Juifs appelés « nations ».
Jésus est venu pour tous, juifs et étrangers. Mentionner
la Galilée est pour Matthieu une façon de redire
l’universalité du salut de Jésus.

DIMANCHE 8 JANVIER
Épiphanie (Matthieu 2,1-12)
« Les mages se prosternèrent devant l’enfant, et lui
offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
Ce récit interpelle. Pourquoi l’étoile s’arrête-t-elle audessus de l’endroit où Jésus se trouve ? Que peut faire
Marie avec de tels cadeaux ? En quoi la naissance d’un
roi juif concerne-t-telle l’intérêt d’étrangers ?
Dans nos vies, est-ce que nous rencontrons parfois
des étoiles qui nous guident vers Dieu ? Des prêtres,
des collègues, des amis… Des personnes qui nous
interrogent, bousculent nos certitudes, nous amènent
plus loin sur le chemin de la foi. Que chacun puisse être
guidé par son étoile ! Qu’il ose, surtout, emprunter le
chemin vers Dieu !

DIMANCHE 29 JANVIER
4ème dimanche du temps ordinaire
Année A (Matthieu 5, 1-12a)
« Heureux les pauvres de cœur ». Les Béatitudes vues
par Matthieu nous font prendre conscience que Jésus
nous invite à changer notre cœur et à rechercher la
justice.
Les Béatitudes sont le regard de Jésus sur notre
humanité. Chaque jour nous croisons des regards et
nous posons sur les personnes rencontrées un regard
qui peut faire naître en notre cœur une promesse
ou une prière pour elles. Etre attentif à ce qui nous
entoure n’est-ce pas déjà prier ?
Etre heureux, c’est le motif de notre Eucharistie, pour
le bonheur que le Seigneur nous offre et c’est notre
mission de baptisés : faire grandir le Royaume.

DIMANCHE 15 JANVIER
2ème dimanche du temps ordinaire
Année A (Jean 1, 29-34)
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Lieux et horaires des célébrations dans notre communauté pastorale
pour le mois de janvier 2017
Bréhat
Kerfot
Kérity
Loguivy de la mer
Paimpol
Ploubazlanec
Plouézec
Plounez
Plourivo
Yvias

Gommenec'h
Goudelin
Lanloup
Lannebert
Lanvollon
Pléguien
Pléhédel
Plouha
Pludual
Tréguidel
Trémeven
Tressignaux
Trévérec

dim 01

sam 07

15h30

10h30
10h45

dim 08

10h30

sam 14

15h30

10h45
18h

PAIMPOL

dim 15

sam 21

15h30

10h45(1)

18h

18h

dim 22

sam 28

15h30

10h45

10h30

(1) messe communautaire en famille
(2) messe communautaire en famille

dim 29

10h45
10h30

sam 4

15h30

dim 5

18h

10h45(2)

18h

PLOUHA

18h

18h

18h

10h30
9h

18h
10h30

9h

9h

10h30

10h30(1)

9h
10h30

10h30

18h

9h

(1) pardon de St Antoine chapelle St Antoine à Tressignaux

Agenda :				

• Samedi 7		
• Mardi 10		
• Vendredi 13
• Samedi 14		
• Lundi 16		
• Mardi 17		
• Jeudi 26		

Concert :

• Dimanche 29

10h à 12h confessions individuelles à l'église de Paimpol				
Messe aux Terre Neuvas à 16h				
Messe au foyer du Quinic à 10h30				
9h30 11h30 rencontre biblique 				
Messe aux Embruns à 14h30				
Messe à Bréhat à 15h				
Messe aux Aigrettes à 16h

15h30 concert de l'orchestre de Plérin à l'église de Plounez au profit des sinistrés d'Haïti

Meilleurs Vœux pour 2017 !
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