
Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Feuille hebdomadaire du 2 décembre 2022 

Psaume 71 (72) 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies 
toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

Que devons-nous faire ? 
 

Comme nos vies, l’Evangile a aussi ses saisons, le calme et la douceur de certains jours de printemps et des beaux 
soirs d’été où il est permis de rêver ; les grands vents de l’automne et le début de l’hiver. Aujourd’hui, nous 
sommes un peu à la croisée des grands vents de l’automne et du début de l’hiver. Ce n’est certainement pas le 
calme d’un soir d’été. 

« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? » Il y a des « gros mots » qui se disent dans 
l’évangile de ce dimanche ; on croit entendre monter le ton, comme monte une tempête. Jean Baptiste au langage 
si peu conforme ne craint pas d’utiliser des images fortes et de se présenter dans toute sa marginalité ! 

L’Evangile a son origine dans les marges, à la périphérie de nos vies souvent trop organisées. L’Evangile apparaîtra 
toujours, si nous apprenons à vraiment le découvrir, comme le grain de sable qui fera dérailler notre organisation 
de vie, nos attitudes figées.  

Il importe d’être capable d’entendre ce que Jean Baptiste a à dire avec son tempérament à lui, ses mots à lui, sans 
que le ton le disqualifie ou que l’on croit qu’il s’agit d’un mauvais moment de l’Evangile. On l’a souvent écrit et       
répété : Dieu écrit dans les marges.  

Le texte de Matthieu nous parle des « foules qui venaient se faire baptiser ». Ce sont des anonymes, des gens qui 
n’ont aucune responsabilité dans la religion ; mais ils sentent, eux, que l’appel de Jean peut rejoindre une part 
d’eux-mêmes. Ils n’ont rien à perdre. Et c’est alors que surgit la question toute simple, celle que nous devons                     
aujourd’hui encore garder à notre mémoire: « Que devons-nous faire ? » Ce fut la question même de Jésus tout au 
long de sa vie. Il a tenté avec générosité de nous montrer et de nous laisser quelques traces de réponse, mais sans 
jamais apporter la réponse à notre place. Cette réponse est à construire, comme on construit notre vie. 

L’Avent est un temps où, collectivement, nous avons plus qu’en d’autres moments de l’année, le cœur sur la main. 
C’est le temps de la générosité. On y voit des gens tenter d’aller vers les autres. Quoi qu’on en pense, la mémoire 
de la naissance de Jésus a certainement quelque chose à voir avec ces attitudes. Au cœur de ce temps d’attente, 
de notre marche vers Noël, reprenons chacun, chacune, cette question aux réponses toujours attendues :                      
« Que devons-nous faire ? ».    

P. Stéphane, curé 

 AccessiChant 
 

 

ou 3 euros à l’unité 

Pour les jeunes de notre Paroisse 
vente à l’issue des messes 
du 11 décembre au Conquet  

et du 18 décembre à Landunvez 



 

 

 
 
 

 

COMMUNICATION 
DE NOTRE PAROISSE 
 

Lieux et horaires des messes en semaine 
du 5 au 11 décembre 2022 

 

Mardi 6 : - 18h30 Eglise de Saint Renan 

Mercredi 7 : - 09h00 Oratoire des soeurs - Le Conquet 
 - 09h00 Chapelle Sainte Anne - Milizac  

Jeudi 8 :                        Voir ci-dessous 

Vendredi 9 : - 09h00 Oratoire des soeurs - Le Conquet 
  - 17h30 Eglise de Porspoder 
  - 18h30 Eglise de Saint Renan 
     Adoration à 18h00 et Confessions 

 

 

 

 

 

 

 

                Jeudi 8 Décembre  

 Fête de l'immaculée Conception 
 

* 15h : Temps de prières à la chapelle de Kersaint à Landunvez. 

* A partir de 16h30 : 100 étoiles pour Marie. Temps de prières, 
chapelet, avec Alphonse Raguénès en la chapelle Saint Egarec à 
Lampaul-Plouarzel. 

* Messe en l’église de Saint Renan : 
- 17h45 : Chapelet 
- 18h30 : Messe 
- Après la messe et jusqu'à 20h30 : Adoration eucharistique. 

Pas d'autres messes dans la paroisse ce jour-là. 

***** 

Proposition : Neuvaine pour la paroisse  
                          Saint Mathieu en Pays d’Iroise 

Du 30 novembre au 8 décembre le groupe du chapelet de       
Lochrist et la communauté des Filles du Saint-Esprit du                        
Conquet, vous propose de s’unir à eux pour demander l’Esprit 
Saint pour notre paroisse par l’intercession de  Marie. 

Inscription : https://hozana.org/t/rnaQP  

 

Samedi 10 : - 09h30 Saint Renan 

  - 17h30 Guipronvel, Lampaul-Ploudalmézeau 

Dimanche 11 :  - 10h30 Plouarzel, Saint Renan, Le Conquet,   
                                             Porspoder, Ploudalmézeau 

ILES : 11h00 : Eglise de Molène 11h30 : Eglise de Ouessant  

     Célébration de la Parole 

CCL Chenal du Four : 

• Mercredi 7 décembre à 18h chapelet à la chapelle de               
Kersaint. 

• Pour vous aider à cheminer vers Noël durant l’Avent un 
temps de prières vous est proposé chaque vendredi a 17h 
en l’Eglise de Porspoder. 

• Concert de Noël par l’Ensemble Romantique de Bretagne 
le dimanche 18 décembre de 16h à 17h en l’église de Saint 
Budoc à Porspoder. 

CCL Corsen Notre-Dame : 
Partage Biblique le jeudi 8 décembre à 14 h 30 à la salle 
paroissiale de Trézien -  textes à voir : Mathieu 17,22-27 et 
Mathieu 22,15-22.  

CCL Noroît Loc-Majan : 
Une crèche de Noël est installée dans la chapelle de             
Kerlanou à Ploudalmézeau. Venez la découvrir et découvrir 
ou re-découvrir cette chapelle aux trois fontaines. Ouverte 
tout les jours. 

CCL Pen ar Bed : 
 

• MOOC Connaître Jésus : séance n°6 - « Il appelle et           
envoie »,  lundi 5 décembre à 20h à la MPP. 

• Dimanche 11 décembre : 
* Messe des familles, à 10h30, au Conquet, un vin chaud 

sera servi à la sortie. 
* Concert de Noël : Ensemble vocal de Saint Renan à 15h 30 

Eglise du Conquet 
* Chorale Kanerien Lanveneg à 16h Eglise de Plougonvelin 

CCL Saint Renan : 
 

• Rencontre du groupe biblique le 12 décembre de 18h30 
à 20h en salles paroissiales de Saint Renan. 

• Partage biblique : Lecture des Actes des Apôtres le jeudi 
15 décembre à 14h en salles paroissiales de Saint Renan. 
Chapitre 20 : Retour de Paul à Jérusalem… 

 Nous nous sommes unis au deuil des familles de : 
Lampaul-Plouarzel :  
Alain LOUEDOC, 67 ans, le 2 décembre 

Lanildut : 
Yvette FLOCH, 81 ans, le 3 décembre 

Plougonvelin : 
Joël LE GALL, 79 ans, le 1er décembre 
Anne Pauline TREMOREUX née THYMEUR, 87 ans, le 2 décembre 

Ploumoguer : 
Françoise LE BIHAN née LANDREIN, 87 ans, le 2 décembre 

Saint-Pabu : 
Victorine LAOT née CADOUR, 93 ans, le 28 novembre 
(église de Lampaul-Ploudalmézeau) 

Saint Renan : 
Jean-Yves FOREST, 71 ans, le 30 novembre 

 

Mercredi 7 décembre à 20h30 
à la maison paroissiale de Brest Sainte Trinité 

Une conférence animée par le père Jean-Michel Moysan,                     
formateur en bioéthique et Marie-Laure Borel, médecin en 
soins palliatifs. 

La conférence sera retransmise en direct :  
https://cutt.ly/j1c71Yk                                     ou 

Pastorale de l'enfance et des familles :          

Une exposition photos des crèches de Noël  
Pour : les paroissiens et leurs familles de Saint Renan, 
Lanrivoaré, Milizac et Guipronvel ainsi que toutes les    
personnes qui le souhaitent ! 

Pour participer c’est simple : envoyer une photo de votre 
crèche de la maison avant le 19 décembre par SMS au 
0757483015 pour par mail à evencateiroise@gmail.com 
(en indiquant votre clocher). 

L’exposition commencera le jour de Noël dans l’Eglise de 
Saint Renan. Nous attendons que vous nous partagiez 
vos petits chefs-d’œuvre ! 

https://hozana.org/t/rnaQP.%20Pour%20vous%0D%20%20%20%20%20%20inscrire,%20cliquez%20sur%20le%20bouton
https://cutt.ly/j1c71Yk

