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ÉDITO

ACCUEILLIR L’INATTENDU
Nous voici au seuil d’une nouvelle année liturgique.
Nous y entrons par le temps de l’Avent, le temps d’un
avènement. Mais quel avènement ?
Comme chaque année des guirlandes lumineuses
éclairent nos rues, les devantures des magasins scintillent de mille éclats…Et en chacun de nous naît tout à
la fois du rêve et du cauchemar.
Du rêve : les retrouvailles en famille dans quelques
jours, le partage de moments de bonheur, de paix. Mais
dans le même temps, le cauchemar : la surenchère de
consommation de jouets, de nourriture, l’appréhension
de décevoir les uns ou les autres. Serait-ce vraiment là
le tout de cet Avènement qui, pendant un mois, va nous
conduire vers la fête de Noël ?
Et si au milieu de ce temps d’effervescence, nous nous
posions la question de l’essentiel de ce temps de l’Avent
et gardions le cap sur cet essentiel.

Et nous
aujourd’hui ?
Allons-nous aussi
reconnaître
ce
Dieu qui vient Déposé le :
nous visiter et 17/11/2018
partir à sa rencontre ?
Oui ce Dieu de
tendresse s’invite
dans notre quotidien, se glisse
dans l’évènement
le plus commun,
là où la vie veut
naître à travers les contradictions qui nous habitent.
Il nous appartient pour cela de veiller, de cultiver en
chacun de nous la vigilance intérieure qui rend disponibles non pas pour montrer à Dieu la route à suivre
Et quel est-il donc ?
Selon la Bonne Nouvelle de Noël, tout simplement la pour entrer dans nos modes de vie, mais pour nous
ouvrir pleinement à l’inattendu de Dieu.
Vie !
Une Vie qui voit le jour dans la paille de notre humanité, une Vie qui d’en-haut vient rejoindre la rudesse de Oui, ne rêvons pas de fêtes sans failles et de famille
notre quotidien. Il y a plus de 2000 ans le peuple espé- sans déchirures : c’est dans les brèches que prend
rait un Messie pour le sauver de l’occupant romain, il naissance l’inattendu, l’inespéré.
ne pouvait surgir que dans un beau palais ! Et voilà que Veillons, ouvrons les yeux et ne manquons pas les rendez-vous que Dieu nous offre : Il vient dans la fragilité de
la Vie surgit dans l’étable d’un caravansérail.
nos vies, dans tous ces visages que nous rencontrons,
Elle naît là dans la frimousse d’un tout-petit venu pour dans le bruissement de nos doutes. Accueillons-le !
tous les sans-appuis, les sans-abris, les orphelins de
tout…et pour nous tous, à un titre ou à un autre ! Et ils
se reconnaissent dans cette fragilité, ils entendent la
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tendresse d’un Dieu qui les a rejoints.

« VOUS ÊTES LE PRÉSENT,
ILLUMINEZ MAINTENANT NOTRE AVENIR »

P ELERINER

C’est par cet encouragement que les Pères synodaux se sont adressés aux jeunes, à la conclusion du Synode
qui leur a été dédié au Vatican. « L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme », affirment-ils.
Au terme de la messe de clôture de l’événement, le 28 octobre 2018, les
évêques ont adressé une lettre aux jeunes, lue par le cardinal Lorenzo
Baldisseri, secrétaire général du Synode, qui était entouré de jeunes de
tous les continents : un texte bref, qui demande aux jeunes d’aider le
monde « à se réveiller et à tourner son regard vers l’amour, la beauté,
la vérité, la justice ».
« Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les
péchés ne fassent pas obstacle à votre foi », écrivent les Pères synodaux : « nous voulons contribuer au développement de votre joie, pour
que vos attentes se transforment en idéaux. »
Voici l’intégralité de cette Lettre des Pères Synodaux aux jeunes
« C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, voulons
nous tourner, pour vous adresser des paroles d’espérance, de confiance
et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter
Jésus, «le Christ éternellement jeune», dont la voix révèle vos propres
voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos silences aussi!
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances,
vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi
vous adresser une parole : nous voulons contribuer au développement
de votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous
sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de

vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les
péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L’Église est votre mère, elle
ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus
fort, chassant les noirs nuages de l’indifférence, de la superficialité et
du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils
Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le succès immédiat, sur le
plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner
son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns
d’entre vous et beaucoup d’autres qui se sont unis à nous par la prière
et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans
toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous invite à être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faitesvous compagnons de route des plus fragiles et des plus pauvres, de
tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »

A PROPOS DU SYNODE DES JEUNES
Le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel s’est déroulé au cours de ce mois d’octobre à
Rome. Chacun a pu en recueillir divers échos. Mais où en sont les jeunes aujourd’hui devant les enjeux de
l’Eglise ? Voici quelques échos de leur parole et de celle du Frère Alois, prieur de la communauté œcuménique
de Taizé, sur six des sujets qui ont été débattus au long de ce mois d’octobre.
Écoute et accueil
Les jeunes, consultés sur leurs attentes en amont de ce synode, ont
pointé de façon unanime la nécessité de se sentir écoutés et accueillis
par l’Église. Ils désirent une Église « moins institutionnelle et plus relationnelle », capable d’« accueillir sans juger à l’avance », une Église « amie
et proche », une communauté ecclésiale qui soit « une famille où l’on se
sent accueilli, écouté, protégé et intégré ». « Une société sans pardon ne
peut pas survivre : sans pardon, il n’y a pas d’avenir car seuls règnent le
soupçon et la méfiance… »
Témoignage et transmission
Pour frère Alois, « le dire ne suffit plus. La mission se fait par contagion,
et plus seulement par les mots. Il faut encourager le contact personnel
qui permet l’écoute… Les jeunes veulent des témoins authentiques, des
hommes et des femmes qui donnent une image vivante et dynamique de
leur foi et de leur relation avec Jésus, des personnes qui encouragent les
autres à approcher, rencontrer et tomber amoureux de Jésus ».
Vocation
Mariage, vie religieuse… Aujourd’hui on ne peut s’arrêter ces seules
pistes que l’Église propose aux jeunes pour s’accomplir dans leur vocation. Le concept de vocation a trait à l’appel au bonheur que le Christ
adresse à chacun. Frère Alois partage cette vision « On sent toujours chez
les jeunes un grand désir : la soif d’un amour pour toujours. La réponse à
l’appel vocationnel de chaque jeune s’ancre dans le choix renouvelé de
suivre le Christ, quelle que soit la forme que prend cet engagement. «
Accompagnement et discernement
Aider chaque jeune à trouver une réponse individuelle à la question
de sa vocation demande un investissement particulier de l’Église pour
accompagner les jeunes et leur servir de guide dans leur cheminement.
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« L’accompagnement des jeunes générations n’est donc pas un choix
optionnel dans l’éducation et l’évangélisation des jeunes, mais un devoir
pour l’Église et un droit pour chaque jeune ». Frère Alois souligne également la nécessité que « tout « Oui au Christ » soit accompagné ! L’Église
doit donc trouver des formes nouvelles d’accompagnement de toutes les
étapes de la vie qui ne se résument pas au séminaire ou à la préparation
au mariage. »
Nouvelles technologies
Elles font partie intégrante de la vie des jeunes et sont un lieu de nouvelle
évangélisation (vidéos de témoignages, homélies en ligne etc). Toutefois,
elles ont également des lieux de grande détresse, « un territoire de solitude, de manipulation, d’exploitation et de violence ».
Permettre aux jeunes de vivre l’absence d’écrans c’est leur permettre
de se rendre compte assez naturellement de la beauté de la relation aux
autres, leur donner le goût de la rencontre. Comment réussir à éloigner
ces jeunes des réseaux sociaux et autres outils numériques qui sont au
cœur de leurs vies ? Avant tout par un désir de simplifier le mode de vie et
par des moyens financiers limités. Ainsi à Taizé, simplicité et pauvreté forment le quotidien de la communauté et permettent aux frères de remettre
le contact fraternel au cœur de leurs vies. C’est donc tout naturellement
que les jeunes en visite sur la colline adoptent cette philosophie, profondément chrétienne.
Œcuménisme et unité des chrétiens
A l’heure où les jeunes ont accès par leurs lectures, leurs voyages, leurs
rencontres à une découverte des pluralités religieuses, ils ne posent pas
d’abord des questions confessionnelles : leurs interrogations sont beaucoup plus fondamentales, et touchent à la possibilité de croire aujourd’hui.

Yvon Garel

sur la

ZONE PASTORALE DE GUINGAMP

Il y aura toujours de beaux endroits, de belles églises et chapelles à découvrir aux détours de chemins
dans des petites communes, relais de paroisses.
Sur la paroisse de Bégard, Belle Isle en Terre,

Sur le relais de Bégard

sur le relais de Pédernec,

Vous pourrez admirer la chapelle du Bon Sauveur située
dans l’ancienne abbaye. Cette chapelle est un pur chef
d’œuvre d’architecture religieux et breton, faite de de granit
et de chêne. Les architectes ont l’heureuse idée d’accoler
à l’avant-chœur un beau cloître du même style que l’église,
carré caustral de 45 m de côté.

L’église St Pierre est un concentré d’œuvres d’art. La sacristie, est classée ainsi que le retable du rosaire et les 7 tableaux
du bas-relief du martyre de Ste Barbe. La chaire classée
jouxte un confessionnal de 1732.
La chapelle St Hervé domine le Menez Bre et l’horizon, par
temps clair, le regard porte à 50 km à la ronde. Les fondations
de la chapelle seraient du Vème siècle et l’édifice est classé
depuis 1962. St Hervé est le patron des bardes et des musiciens bretons.
Sur le relais de Landébaëron,
l’église St Maudez conserve du XVe siècle, le chevet et le
porche du clocher, les autres parties de l’édifice, sacristie et
clocher datent des XVIe et XVIIe. Sur la façade, on peut observer un cadran solaire de 1697.
Tout près de là, les deux fontaines sacrées et monumentales accolées étaient peut-être
dédiées à 2 saints différents.
L’une des niches est aveugle,
l’autre possède encore la statue de St Maudez. Il en coulait,
selon la tradition, de l’une de
l’eau de douce et de l’autre de
l’eau salée. Elle possédait le
pouvoir de guérir les panaris. On
voit encore le trou par lequel on
pouvait mettre le doigt à traiter.

Ces pages de Pèleriner en paroisse vont laisser place à un
autre sujet sur les vitraux dès le mois de janvier prochain.
Un grand et sincère merci est adressé à toutes les personnes
qui ont contribué à la rédaction de ces pages. Passez de
belles fêtes de Noël.

Fontaines sacrées, Landébaëron

Église St Pierre, Pédernec

Chapelle Saint-Hervé

Chapelle Bon-Sauveur
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CONSEIL PASTORAL PAROISSE DE PAIMPOL ET PLOUHA
En novembre dernier, le conseil pastoral a permis à l’Equipe d’Animation Pastorale
d’avoir le point de vue de tous ceux qui ont voulu s’exprimer sur la vie de la paroisse.

Les enfants et jeunes de la paroisse peuvent tous trouver un groupe de leur âge pour
se retrouver.

Ce conseil pastoral va nous aider à réfléchir sur les orientations
de la paroisse, pour que celle-ci accomplisse au mieux ses trois
missions : annoncer l'Evangile, célébrer les sacrements et les
autres cérémonies, servir la société dans laquelle nous nous
trouvons.

Les petits de l’Eveil à la foi vont se préparer à Noël le samedi 1er
décembre en se retrouvant de 10h à 11h au presbytère de Paimpol. Les groupes de caté se mettent en ordre de marche dans les
différents sites de la paroisse, le mois prochain, nous ferons un
descriptif de la situation.

La vie paroissiale n’est plus le fait simplement du clergé, mais
relève de la responsabilité de tous les chrétiens. Aujourd’hui notre
clergé vieillit, les prêtres sont de moins en moins aptes à faire
face à l’ensemble de la Mission. Notre conseil Pastoral, compte
tenu des habitudes de pensée, nous invite à prendre conscience
d’un profond changement de mentalité qui trouve sa source dans
une vraie conception de l’Église :
L’Église tout entière est Communion, qui tire son unité de l’unité
du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, centrée sur le Christ faisant
de nous son corps, et ouverte à toute la vie des hommes et des
femmes de notre communauté chrétienne, de notre terre, en
pleine solidarité humaine.
L’Église tout entière est appelée à la MISSION qui est d’abord
de s’évangéliser elle-même et aussi d’ouvrir l’Évangile à tous les
hommes.
L’Église tout entière est SYNODALE : on y « fait route » ensemble
entre chrétiens, mais aussi en lien avec l’humanité entière.
Sous ces trois aspects, l’Église est à la fois « don à accueillir » et
« œuvre à accomplir ». Elle comporte une dimension mystique :
(approfondissement de la foi, prière, méditation) et aussi une
dimension opérationnelle (structures et actions).
Recevoir ce don et accomplir cette tâche, cela concerne tous les
chrétiens, au titre de leur baptême, titre égalitaire qui les fait tous,
en Christ, prêtres, prophètes et rois. Le CP un lieu privilégié, pour
tous ceux qui veulent s’exprimer sur la vie de la paroisse. Ce CP
nous invite dès ce soir à se saisir de la réalité de l’Église sur un
territoire donné, à se rassembler davantage et à faire l’unité.

L’équipe d’animation pastorale
Pourquoi une équipe d’animation pastorale ?

Des membres pour veiller à l’organisation de la paroisse, repérer
les charismes et les compétences et collaborer à la vision pastorale.
Chaque membre est appelé pour une durée de 3 années. Les rencontres sont mensuelles.
Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE)
Des membres pour gérer les finances, pour veiller à l’équilibre
économique de la paroisse. Les membres sont appelés pour une
durée de 3 années.
Conseil pastoral
De par la diversité de sa composition, le Conseil pastoral rend
sensible l’annonce de l’Évangile sur toutes les réalités du territoire.
Le Conseil pastoral comprend l’ensemble des acteurs engagés
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LA VIE DES JEUNES

dans les services, les mouvements et l’enseignement catholique
présents sur la paroisse.
Correspondants de relais. Qui sont les correspondants des relais
de notre paroisse ?
Ils portent le souci de la vie du relais sur les questions pastorales
et matérielles en lien avec l’EAP et le CPAE. Suite au Conseil Pastoral d’il y a quelques jours, nous faisons appel aux bonnes volontés.

Pastorale paroissiale

La pastorale paroissiale est la mission de l’Eglise particulière
de notre Diocèse pour annoncer Jésus Christ sur le territoire de
Paimpol- Plouha.
Des hommes et des femmes au service de l’Évangile qui s’engagent… Qui s’organisent, éclairés par le Christ pour : Enseigner,
Catéchiser, méditer, se former.

Samedi 06 novembre 2018, La première rencontre MEJ avait lieu
au presbytère de Paimpol. L’occasion pour les jeunes de 6e à terminale de faire connaissance avec le père Chilair BONCOEUR et
de préparer les objectifs de cette nouvelle année.
Le groupe se réorganise pour devenir le JCP pour Jeunes Chrétiens de Paimpol. Le JCP se propose d’organiser et d’animer plu-

La prochaine réunion sera le samedi 8 décembre 2018. Contact :
patrice.lemartret@sfr.fr
Les confirmands cheminent vers la confirmation qui aura lieu le
24 mars prochain.

L’unité

L’unité sur la paroisse pour évangéliser.
Notre style et notre culture par rapport à l’évangile ?
Notre comportement en communauté, avons-nous l’esprit
d’équipe ?
Notre participation est–elle active, pleine et consciente ?
Porter la bonne nouvelle est un devoir et un droit pour tout baptisé, aujourd’hui et toujours.
Nous devons aimer, non pas par des paroles, mais par des actes
et en vérité et proposer la joie du royaume de Dieu à tout homme,
dans tout homme sans exception. On n’a nul besoin d’une communauté qui, sans le vouloir, se dresse les uns contre les autres.
C’est la cohésion qui est désormais en jeu.
Notre paroisse doit encourager et former ses membres pour
qu’ils soient agents d’évangélisation.
Accueil bienveillant, accueillants bien formés et informés.
La paroisse et chaque relais ne seront visibles qu’au travers des
témoignages adaptés, des actions pieuses et actives de nature
à porter et transmettre la bonne nouvelle, et ce rôle doit être
bien tenu. (aumônerie, famille, visites aux malades, vie sociale et
associative, vie professionnelle, etc …)
Sortir et s’adapter à l’évolution du monde actuel.
Respecter l’autre sans imposer ses idées, sans chercher à
convaincre, sans juger.
Avancer avec l’espérance pour que nos pairs ne soient pas des
spectateurs étrangers et muets.
Exprimer la joie d’être croyant montre que l’église existe, écouter,
sortir, se faire connaître, évangéliser en respectant son interlocuteur.
Là est notre mission.

P Chilair.

Si Noël c'est la paix
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir
en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Texte haïtien

Vous trouverez un pense-bête pour les grands rendez-vous de la
paroisse pour les jeunes recevant un sacrement.
Passez de belles fêtes de Noël dans la joie de la nativité.
sieurs messes de la paroisse, la première sera celle du samedi 12
janvier 2019 à PLOUNEZ.
Le JCP Jeune Chrétiens de Paimpol, est le nouveau groupe que
les jeunes chrétiens des classes de 6ème à la terminale ont créé
depuis début novembre sur la paroisse de Paimpol.
Ils se retrouveront une fois pas mois pour réfléchir sur plusieurs
thèmes et mèneront à bien de multiples projets. Photo et logo.
Les jeunes souhaitent continuer leurs contributions aux différentes campagnes de la banque alimentaire. Ils souhaitent également planifier une rencontre intergénérationnelle par le biais de
l’Aumônerie hospitalière.
Enfin un rapprochement avec l’équipe de PLOUHA est en discussion… affaire à suivre…

Groupe JCP

Etapes vers les sacrements du baptême en âge scolaire et de la 1ère des communions
Date

heure

église

Type de célébration

Pour Baptême

1ère des
communions

Dim 2 décembre 1er dim de l'Avent 10h30

Paimpol

messe en famille

1ère étape

1ère étape

dimanche 3 février

10h30

Paimpol

messe en famille

dimanche 10 mars

10h30

Paimpol

messe en famille

2e étape

2e étape

dimanche 24 mars

10h30

Paimpol

sacrement
de la confirmation

jeudi 18 avril Jeudi Saint

18h

Ploubazlanec

Dimanche 5 mai

10h30

Paimpol

mercredi 22 mai

journée

dimanche 26 mai

10h30

3e étape
messe en famille
temps de retraite

Plouézec

sacrement
du baptême

3e étape
journée de retraite
baptême en âge possibilité de communier
scolaire
pour la 1ère fois
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CHANTER C’EST PRIER 2 FOIS

GRANDS TÉMOINS DU XXE SIÈCLE
SŒUR EMMANUELLE : «Chacun doit trouver où mener son combat pour qu'il y ait plus de joie dans le
monde ; le monde est comme un miroir : si tu donnes la joie, tu en reçois ».
« Acharnons-nous pour que l'Homme soit partout respecté ».
Madeleine Cinquin nait le 16 novembre 1908 à Bruxelles.
Elle entre chez les religieuses de Notre-Dame de Sion, le 6
mai 1929 et prend le nom de Sœur Emmanuelle. Diplômée de
sciences philosophiques et religieuses, elle prononce ses
voeux en 1931 et un an plus tard, quitte l'Europe pour enseigner dans les missions des pays de la Méditerranée. Elle
découvre la Turquie, la Tunisie et en 1965, l'Egypte.
En 1971, à 63 ans, à l’âge de la retraite d’enseignante, elle
décide de partager la vie des plus démunis et, avec l’autorisation de sa congrégation part s’installer parmi les chiffonniers, dans le bidonville sordide d'Ezbet el-Nakhl, l'un des plus
pauvres du Caire où hommes, femmes et enfants survivent en
arrachant à une décharge quelques chiffons. Elle consacre
alors toute son énergie à venir en aide aux enfants, à faire
construire des écoles, des jardins d'enfants, des dispensaires
et oeuvre pour le dialogue avec les juifs et les musulmans.
Elle s'active sans répit dans la misère quotidienne jusqu'à
fonder, alors qu'elle a 74 ans, une association baptisée Association Soeur Emmanuelle (ASMAE) pour professionnaliser
ses actions et assurer sa relève. Celle-ci aide aujourd'hui plus
de 60.000 enfants du monde entier.
Elle publie son premier livre « Chiffonnière avec les chiffonniers ».
Le président Moubarak lui accorde la nationalité égyptienne
en reconnaissance de son œuvre
En 1993, à la demande de sa congrégation,
elle quitte définitivement l’Égypte et ses «amis
les chiffonniers» pour prendre sa retraite en
France.
La religieuse, qui aurait préféré mourir dans
son bidonville du Caire, s'établit dans une
communauté de Notre-Dame de Sion dans
le Var. Elle consacre alors l'essentiel de son
temps à la prière et à la méditation mais
jusqu'au bout, malgré la fatigue des ans,
garde le souci des plus démunis n'hésitant
pas à rendre visite à la communauté Emmaüs
la plus proche. Elle lutte aussi pour venir en
aide aux sans-abris et aux sans-papiers.
Jusqu'à son dernier souffle, elle partage ses
leçons de vie, son invitation à la solidarité
envers tout homme, son appel à une religion
fraternelle, à la joie, au don de soi.
Soeur Emmanuelle s'éteint dans la nuit du 19
au 20 octobre 2008. Elle allait avoir 100 ans.
La petite voix énergique et haut perchée qui
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appelait sans relâche à la compassion envers les pauvres ne
retentit plus mais il reste le témoignage d'une vie et son association qui poursuit son oeuvre de solidarité.
Elle puisait le secret de sa joie dans sa foi chrétienne, et dans
sa vie entièrement donnée aux autres.
"Dans les bidonvilles où j'ai vécu, on "rigolait". Pas toujours,
bien sûr. Mais la joie régnait, une joie profonde, qui tenait à la
solidarité."
Par delà la mort elle continue de nous délivrer son message :
"J'ai pensé à vivre d'amour, et je crois en effet que l'amour est
éternel. Plus fort que la mort. La mort attaque tout ce qui est
matériel. Mais tout ce qui est don, ce qui est gratuit, ne peut
pas mourir."
À l’occasion de sa mort, le Vatican a salué "une grande figure
de la charité chrétienne".
Un hommage lui a été rendu au cours d'une messe de requiem
célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi qu'une
messe célébrée, selon ses souhaits, à la chapelle Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse, à Paris.
Sœur Emmanuelle avait été distinguée par la Légion d'honneur
en 2002 et élevée à la dignité de grand officier en février 2008.

Chaque mois, le Comité de Rédaction choisit un chant à apprendre et connaitre dans tous les relais pour progressivement avoir un "fond commun" entre nos
23 clochers. Certains sont plus adaptés aux temps liturgiques (Avent, Carême, mois de Marie). Le Comité de Rédaction, dont fait partie Monsieur le Curé, est
constitué de chrétiens pratiquants aptes à sélectionner chaque mois un chant adapté à tous. Il est demandé aux chorales et équipes liturgiques d'utiliser ces
chants. Le mois de mai est consacré à Marie.

SA MAMAN L'APPELAIT JESUS
1 - Sa maman l’appelait Jésus,
Maintenant c’est un prénom connu
Qui résonne à travers le ciel
Chaque fois que revient Noël
Noël, Noël, Noël, Noël
Noël, Noël, Noël, Noël
NOEL
2 - Il y a deux milliers d’années,
A Bethléem, il est arrivé,
Ses parents n’avaient pas un sou,
Mais on dit qu’ils s’aimaient beaucoup.

4 - La nouvelle fut annoncée
Aux pauvres parmi les bergers
Une étoile les a conduits
A la grotte du tout petit
5 - Son histoire n’est pas finie,
Car Jésus vient encore aujourd’hui
Pour y croire et l’aimer vraiment,
Il faut être comme un enfant
Paroles : Philippe Lecante.
Musique : Jo Akepsimas

3 - Il parait que c’est à minuit
Qu’il a voulu naître de Marie
Mais pour elle on avait trouvé
Qu’une étable au creux d’un rocher

Michelle Menguy

Noël : une histoire vraie ?
La fête de Noël, dans notre monde actuel, est pour
beaucoup la fête de famille, la fête des enfants, avec
tous les excès qu’encourage la société commerciale
et de consommation dans laquelle nous vivons.
Certains peinent à croire à cette histoire merveilleuse d’une naissance dans une crèche pourtant les
historiens sont d’accord pour dire que Jésus est probablement né en l’an -6 de notre ère.
Seuls les premiers chapitres des évangiles de Matthieu et de Luc qu’on appelle les récits de l’enfance
nous parlent de la naissance de Jésus. Ils nous disent
que Jésus est fils de Dieu, conçu du Saint Esprit, est
né de la Vierge Marie. Ils disent aussi que Jésus est
de la race de David ce qui le place dans l’Espérance
messianique qui traverse la Bible.

Sœur Emmanuelle

L’évangile de Luc nous dit que Jésus est né à Bethléem, au cours d’un recensement, dans une salle à
l’écart, parce que dans la salle commune il y avait

trop de monde. Jésus est né au milieu des bergers
qui sont les pauvres parmi les pauvres et qui deviendront ses messagers. Le message de Jésus passe
par la voix des pauvres. L’âne et le bœuf ne figurent
pas dans les textes des évangiles. Ils sont issus de
Saint François d’Assise, pour nous dire jusqu’où est
allé Jésus dans l’humilité.
A l’occasion des fêtes de la Nativité prenons l’attitude de l’enfant émerveillé devant la crèche et qui
écoute le récit de la naissance de Jésus. Laissons de
côté nos raisonnements d’adulte qui cherchent des
symboles et des signes, écoutons plutôt notre cœur
lors de cette nuit de Noël afin de rencontrer Jésus
notre Seigneur : Dieu fait homme.

Henri Clairet
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Lieux et horaires des célébrations de novembre 2018
Communauté pastorale Paimpol Plouha
DATES

SAMEDI SOIR 18H

SAMEDI 1er

TREVEREC
KERFOT

DIMANCHE 10H30

DIMANCHE 2 entrée en Avent
SAMEDI 8

LANVOLLON
PAIMPOL
pardon ND de Bonne Nouvelle
LANNEBERT
PLOUNEZ

DIMANCHE 9

PLEHEDEL
PLOUBAZLANEC

SAMEDI 15

TREGUIDEL
LOGUIVY

DIMANCHE 16

LANLOUP
PAIMPOL

SAMEDI 22

GOMMENECH
chapelle de Lancerf PLOURIVO

DIMANCHE 23

PLEGUIEN
BREHAT
KERITY

LUNDI 24 veillée de Noël

PLOUHA - 18h30
GOUDELIN - 18h
PAIMPOL - 19h

MARDI 25 Noël

PLEHEDEL
PLOUEZEC

SAMEDI 29

PLUDUAL
YVIAS

DIMANCHE 30

LANVOLLON
PLOUNEZ
BREHAT

MARDI 1 jour de l'an

PLOUHA
PAIMPOL

Samedi 1er 	rencontre d’éveil à la foi 10h à 11h30
au presbytère de Paimpol
Samedi 8	9h30 à 11h30 rencontre Biblique
au presbytère de Paimpol
Mardi 11
15h messe aux Terre Neuvas
Vendredi 14
10h30 messe au foyer du Quinic
Lundi 17
14h30 messe aux Embruns
Jeudi 20
16h messe aux Aigrettes
Vendredi 21	14h célébration à la maison
de retraite de Bréhat

CELEBRATION PENITENTIELLE
Jeudi 20

20h à l’église de Paimpol

CONCERTS

PAIMPOL 02 96 20 45 20

AGENDA

Dimanche 16	15h concert de Noël d’Avel Mor
église de Paimpol

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Samedi 1er
Lundi 24

10h à 12h église de Plounez (et non Paimpol)
10h à 12h église de Paimpol

Site internet : http://paimpol-plouha.catholique.fr • Tél. 02 96 20 81 70 • paroisse.paimpol@orange.fr
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