
Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Feuille hebdomadaire du 27 janvier 2023 

Psaume 145 (146) 

R/ Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! ou : 
Alléluia !  

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Mes yeux ont vu ton salut ! 

Jeudi prochain, nous célébrerons la fête de la Présentation du Seigneur, la chandeleur ! 

Nous entendrons : "Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton                 

serviteur, en paix selon ta Parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la 

face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple." Ces 

quatre petits versets, mis par St Luc sur les lèvres de Syméon, sont priés chaque soir 

par les moines et moniales, prêtres, diacres, religieux… vous peut-être, avant de            
s'endormir. Une  belle prière de confiance et d'abandon, elle mériterait d'être aussi 

connue que le "Je vous salue, Marie". 

Que voit Syméon ce jour-là ? Comme beaucoup d’autres fois sans doute, ce qu’il voit, c’est un enfant qui 

s’approche, tenu dans leurs bras par son père et sa mère. Rien ici de bien éclatant. Et pourtant, dans cet 
enfant, Syméon reconnaît le salut de Dieu venant jusqu’à lui, la lumière des peuples… Poussé par                 

l’Esprit, il ouvre les yeux sur quelque chose d’ordinaire, et c’est pour lui la merveille ! Comment nous atten-

dons-nous à voir le Seigneur s’approcher, se présenter à nous, se révéler ? Dans l’éclat d’une lumière hors 

du commun, ou dans la simplicité d’un enfant de son peuple ? Dans l’extraordinaire de nos vies ou dans le 

plus ordinaire, le plus familier ? Quelle est cette lumière que nous attendons ? N’est-elle pas au plus 

proche ? Le plus ordinaire de notre vie : n’est-ce pas dans ces lieux que la lumière du Seigneur vient nous 

visiter, qu’il souhaite nous rencontrer comme le Sauveur qui nous est donné? Poussés par l’Esprit, nous 

aussi, demandons-lui la grâce de laisser sa lumière éclairer notre plus ordinaire et révéler là son   visage. 

Pour se répandre, la lumière a besoin de nos vies, de nos voix. Ensemble, faisons nôtre cette prière du 

Saint Cardinal Newman : « Seigneur Jésus, rayonne à travers moi et tous ceux que je rencontrerai pourront 

sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur ! » 

Jeudi, prenons le temps d’aller à la messe. Pour notre paroisse elle aura lieu à St Renan à 18H30.  

P. Stéphane, curé  

AccessiChant 
 

 

→ L’Annonce faite à Marie 
d’Alain Cuny 
Mercredi 8 février - 19h45 
Présenté par Gilles Cornec  

→ Marie-Madeleine 
de Garth Davis 
Mardi 14 février - 15h15 
Présenté par une paroissienne 
du diocèse 

→ La Belle et la bête 
de Gary Trousdale et Kirk Wise 
Samedi 18 février - 15h15 
Présenté par les jeunes Pro 
et étudiants de la paroisse                                
Notre-Dame du Folgoët- 
Abers-Côte des Légendes 

→ Léon Morin 
prêtre de Jean-Pierre Melville 
Mercredi 22 février - 19h45 
Présenté par Jacques Déniel 
et le Père Christian Bernard. 



 

COMMUNICATION 
DE NOTRE PAROISSE 
 

Lieux et horaires des messes en semaine 
du 30 janvier au 5 février 2023 

 

Mardi 31 : - 18h30 Eglise de Saint Renan 

Mercredi 1er : - 09h00 Oratoire des soeurs - Le Conquet 
 - 09h00 Chapelle Sainte Anne - Milizac  

 

Jeudi 2 : Fête de la Présentation du Seigneur  

  - 09h30 Eglise de St Renan avec le service           
                    diocésain de catéchèse 
 - 18h30 : Eglise de St Renan pour la paroisse 

 

Vendredi 3 : - 09h00 Oratoire des soeurs - Le Conquet 
  - 17h30 Eglise de Porspoder 
  - 18h30 Eglise de Saint Renan 
     Adoration à 18h00 et Confessions 

 

 

 

 

 

***** 

  

 

Samedi 4 : - 17h30 Lanrivoaré, Portsall 

Dimanche 5 :  - 10h30 Le Conquet, Porspoder, Tréouergat,                 
                             Lampaul-Plouarzel, Saint Renan, Ploudalmézeau  

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

Pastorale de l'enfance et des familles : 

• Prochain Temps fort d’éveil à la foi pour les 3/7 ans           
« Présentation de Jésus au temple » le samedi 4 février 
de 10h à 11h30 à la à la Maison Paroissiale de Plougonve-
lin. 

• La Pastorale de l'enfance souhaite recenser l'ensemble 
des lieux privés pouvant accueillir des camps scouts                 
durant l'été ou lors de weekend. Si vous êtes prêts à lais-
ser un terrain à disposition des scouts merci de contacter 
Anne-Sophie MAYEUX par mail sur cateiroise@gmail.com 
ou au 07 57 48 30 15. 

AUTRES COMMUNICATIONS 

Conférence : Credi29 avec le soutien de l’UBO vous                  
propose une conférence de Philippe GAUDIN « Marx, 
Nietzsche, Freud et la religion. Bilan et actualité » le jeudi 9 
février à 20h - Faculté des Lettres Victor Ségalen à Brest 
(Libre participation aux frais). 

Assemblée de prière pour les malades : 

Le jeudi 9 février 2023 de 18h30 à 20h en l’église de            
Kérinou à Brest. 

Rappel - Saint Valentin :  

Rendez-vous le 4 février de 15h00 à 22h00, 
au centre Saint-Jacques de Guiclan 

--> Inscription et informations sur le site du 
diocèse, rubrique St Valentin, ou Sylvie au 
06 69 99 22 62. 

https://www.diocese-quimper.fr/mouvements/
mouvements-dapostolat-des-laics/familles/saint-valentin/ 

 

Nous nous sommes unis au deuil des familles de : 

Lampaul-Plouarzel : 
Yvette COLLEAU née LE LANN, 94 ans, le 26 janvier 

Le Conquet : 
Catherine de RODELLEC du PORZIC née DAVID, 77 ans, le 28 janvier 

Ploudalmézeau : 
Marie-Thérèse FOURN née PERSON, 82 ans, le 25 janvier 

Plourin : 
Auguste HAMON, 82 ans, le 24 janvier à Ploudalmézeau 

Portsall : 
Joseph SALOU, 95 ans, le 25 janvier 

Saint Renan : 
Suzanne METAILLER née BRIEL, 84 ans, le 27 janvier 

Trézien : 
Hervé  ALLANÇON, 86 ans, le 25 janvier Nos communautés chrétiennes locales 

CCL Chenal du Four : 

Mercredi 1er février à 18h : chapelet à la chapelle de Kersaint. 

CCL Pen ar Bed : 

• Vente de gâteaux par des scouts dimanche 29 janvier à la                  
sortie de la messe de Plougonvelin.  

• Prière du chapelet le jeudi 2 février à la chapelle Saint Michel 
de Lochrist à 17h30. 

• « Rencontre autour de la Parole » le jeudi 2 février en l’église 
Saint Tugdual de Trébabu à 18h suivie du verre de l'amitié à 
l'occasion de la Chandeleur.  

• Catéchèse des enfants de 8 à 10 ans à la Maison Paroissiale de 
Plougonvelin  le dimanche 5 février de 10h30 à 12h. 

CCL Saint Renan :  

• Quête annuelle de l'Association Raoul Follereau au profit des 
lépreux par des Guides d’Europe dimanche 29 janvier à la 
sortie de la messe de Saint Renan  

• Concert du chœur de femmes « Mouez Ar Mor » et 
du chœur d’hommes « Paotred Pagan » le dimanche 
5 février à 16h en l’église Notre-Dame de Liesse à 
Saint Renan. Entrée au chapeau. 

• FLEURS EGLISE SAINT RENAN 

Nous demandons aux paroissiens de bien vouloir 
nous faire don de fleurs, tout au long de l'année, 
pour orner l'église. Les donateurs peuvent les               
déposer derrière l’autel de la Vierge, dans le seau 
noir avec de l’eau. Un grand merci. 

Les fleuristes et le P. Stéphane 

• Rencontre du groupe biblique le lundi 6 février de 18h30 à 
20h en salles paroissiales de Saint Renan. 

• Partage biblique : Lecture des Actes des Apôtres le jeudi 9 
février à 14h en salles paroissiales de Saint Renan. 
Chapitre 22 : Paul s’adresse à la foule juive. 

 

 
 
 


