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Surmonter nos peurs pour retrouver la sérénité 

  On se réjouit de voir le COVID 19 reculer fortement en France et dans 

toute l’Europe. L’été nous permettra de revivre des proximités chaleureuses 

les uns avec les autres. Les pardons de nos chapelles sont possibles, le Fest 

Jazz à Châteauneuf et les Vieilles Charrues à Carhaix approchent, même s’il 

reste des restrictions sanitaires.  Baptêmes et mariages, ainsi que fêtes 

familiales et amicales reprennent peu à peu.  On respire … 

Les épreuves du Brevet, du Baccalauréat … et encore plus les 

concours ou examens en études supérieures … se sont parfois déroulés de 

façons particulières. ‘Il fallait avoir les nerfs solides’ me disait un jeune. Le 

démarrage d’une vie professionnelle comporte plus d’embûches dans une 

période remplie d’incertitudes.  Les adultes qui n’ont pas un emploi 

stabilisé ont, eux aussi, été en souffrance. 
Quand on n’est pas assuré de son avenir, on court le risque de se 

renfermer sur soi. La forte abstention des élections départementales et régionales 

interroge … Ils s’en sortent mieux ceux qui vivent les proximités familiales et 

amicales. L’écoute et l’entr’aide restent une clef pour retrouver confiance face à 

l’avenir. Osons nous y mettre ! 
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 Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

Sam. 
17/07 

 17H30 Messe à St Hernin 
17H30 Messe à Chato9 NDDP 
Notre Dame des Portes 

Dim. 
18/07 

10H30 Pardon St Eutrope à 
Botmeur 

10H30 Messe à Carhaix 
10H30 Pardons ND de Lourdes 
à Leuhan et Ste Marguerite à 
Collorec et messe à Spézet 

Sam. 
24/07 

 17H30 Messe à Cléden   

Dim. 
25/07 

10H30 Pardon ND à 
Brennilis 

10H30 Pardon Ste Brigitte à 
Motreff et messe à Carhaix 

10H30 Pardon du Moustoir à St 
Goazec et messe à Chato9 NDDP 

Sam. 
31/07 

 17H30 Messe à Plounévézel 17H30 Messe à Landeleau 

Dim. 
01/08 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 
10H30 Pardon du Ponthouard à 
Trégourez et messe à Chato9 NDDP 

Sam. 
07/08 

 17H30 Messe à Motreff 17H30 Messe à Chato9 NDDP 

Dim. 
08/08 

10H30 Pardon ND des 
cieux à Huelgoat 

10H30 Pardon St Sébastien 
à Poullaouen et messe à 
Carhaix 

10H 30 Pardon St Laurent à St 
Thois et messe à Plonévez  
14H30 Pardon St Diboan à Leuhan 

Sam. 
14/08 

21H00 Messe à Locmaria 21H00 Messe à Cléden 21H00 Messe à Laz 

Dim. 
15/08 

10H30 Pardon Koat Keo à 
Scrignac 

10H30 Messes à Cléden et à 
Carhaix 
15H00 Cél mariale  à Cléden  

10H30 Messe à Châto9 NDDP 
et à Spézet 

20/08   15H00 Messe à Châto9 NDDP 

Sam. 
21/08 

 17H30 Messe à Kergloff 20H00 Messe à Chato9 NDDP 

Dim. 
22/08 

10H30 Messe à Huelgoat 
10H30 Pardon ND Paradis à 
Poullaouen et messe à Carhaix 

10H30 Messes à Chato9 NDDP 
15h00 Célébration mariale 

Sam. 
28/08 

 17H30 Messe à St Hernin 17H30 Messe à St Goazec 

Dim. 
29/08 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Pardon St Victor à 
Poullaouen et messe à Carhaix 

10H30 Pardons St Clair à Plonévez 
et Kerlaviou à Spézet 14H30 Messe 
à Chato9 NDDP 

Sam. 
04/09 

 17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Landeleau 

Dim. 
05/09 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messes à Châteauneuf, 
Coray et Collorec 

Sam. 
11/09 

 17H30 Messe à Cléden 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 
12/09 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 
10H30 Messes à Plonévez et Spézet 
14H30 Pardon Moustoir à Chato9 

Sam. 
18/09 

 17H30 Messe à Pounévézel 17H30 Pardon de St Thois 

Dim. 
19/09 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Pardon de Laz et Pardon 
du Quilliou (Plonévez) 

Sam. 
25/09 

 17H30 Messe à Motreff 17H30 Messe à Saint Goazec 

Dim. 
26/09 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Pardon de Penvern 
(Leuhan) et messe à Chato9 
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Notre Eglise cherche sa route …  

Avec peu de prêtres. Comment s’organiser ? 
 

Nos évêques n’arrivent plus à fournir aux paroisses les prêtres dont elles 

ont besoin. Dans le COB (régions de Rostrenen, Gourin, Centre Finistère), en 

dehors des prêtres à l’âge de la retraite (plus de 75 ans) je reste le seul prêtre né 

sur le sol de Bretagne.  Et je viens d’avoir 74 ans. 

 Pour le Finistère, l’année 2021 nous oblige à réexaminer nos 

perspectives. Gérard, curé de Lesneven, vient de nous quitter en devenant évêque 

d’Amiens. Deux prêtres prennent leur retraite, quelques autres ont des problèmes 

de santé et de fatigue qui les obligent à réduire leurs activités. Ce qui plonge notre 

évêque dans un grand embarras. 

 Le problème vient du petit nombre de jeunes chrétiens qui acceptent 

d’engager leur vie comme prêtre. En 2021, nous aurons en France 130 

ordinations de prêtres (126 l’an dernier). 74 sont liés à un diocèse (9 à Paris, 6 à 

Toulon, 5 à Nanterre, 4 à Rennes … et 1 à Quimper). Ils sont nombreux ceux qui 

choisissent d’aller plutôt vers ‘les communautés nouvelles’ : l’Emmanuel, la 

communauté St Jean, la communauté St Martin, le Chemin neuf, …   

L’Emmanuel compte 8 nouveaux prêtres cette année, et la communauté St Martin 

en compte 26 (11 l’an dernier). 

 Les solutions se présentent dans plusieurs directions. Il restera à 

vérifier si ces solutions sont satisfaisantes et durables.  Notre évêque Mgr 

Dognin propose de confier une paroisse du Finistère à la Communauté St Martin.  

Il est possible que, dans 3 ans, l’une des paroisses du Finistère soit animée par 3 

prêtres de la Communauté St Martin.   Rappelons que cette Communauté a déjà 

eu en charge la région de Gourin, mais elle n’y est pas restée. 

 On peut aussi faire venir des prêtres d’Afrique ou d’ailleurs. Mais il 

faut veiller à ne pas priver les communautés chrétiennes d’Afrique des prêtres 

dont elles ont besoin. Certains évêques d’Afrique sont disposés à se délester de 

quelques prêtres parce qu’ils n’ont pas les finances pour les payer. Tel prêtre 

africain est enchanté de venir en France, attiré par un meilleur confort, mais il 

arrive que certains soient déçus que la foi chrétienne soit ici en recul. En 2010, 

nous avions en Finistère 2 prêtres venus de Madagascar.  En 2016, nous avions 

13 prêtres venus d’Afrique ou de Pologne.  Aujourd’hui nous en avons 16.  Cet 

été, nous allons bénéficier de l’arrivée de 5 autres. Depuis septembre 2020, le 

Curé de Concarneau-Rosporden est un Polonais. Le Curé de Quimperlé est 

déplacé à St Pol de Léon, son collègue rentre en Côte d’Ivoire après 6 ans de 

service chez nous ; ils sont remplacés par 2 Polonais. A Fouesnant depuis 2014, 

le Curé est Polonais. Ainsi sur la côte sud du Finistère, de Bénodet à Quimperlé, 

la charge de Curé sera assurée par des prêtres polonais. 

 Quand j’évoque ces évolutions, certains me disent ‘Mais où sont donc les 

jeunes prêtres nés en Bretagne ?’   Eh bien ils ne sont pas nombreux !  Il y a     

 

Pour nous aider sur les chemins de la prière 
 

            Certains d’entre nous trouvent assez facilement les mots de la 

prière. D’autres peinent, ou se sentent incapables de trouver les mots 

justes. C’est comme dans toute relation humaine : la recherche des mots 

active notre esprit et notre cœur.  Il nous arrive de cueillir de belles 

prières formulées par des croyants qui savent trouver les bons mots, les 

bonnes phrases. Ces prières là nous inspirent, et nous aident à avancer sur 

la route d’une prière personnelle.   Depuis plusieurs années, l’église de St 

Herbot met à la disposition de tous de belles prières écrites par des 

croyants qui savent trouver les mots qui parlent.  Quelques autres ont 

exprimé le souhait de pouvoir aussi mettre ces prières à disposition : 

l’église Saint Trémeur à Carhaix 

l’église Notre Dame à Cléden Poher 

la chapelle Notre Dame des Portes 

D’autres peuvent en faire la demande. Il suffit de s’adresser au secrétariat 

de la paroisse  au presbytère de Carhaix. 

 

 

L’une de ces prières :   Apprends nous à changer notre regard 
 

      Seigneur, apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos 

yeux sur les réalités de notre monde pour que nous puissions les 

voir, pour ne pas les mépriser, pour ne pas les redouter, mais pour 

les accueillir comme un rendez-vous de Dieu. 

      Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui 

nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres 

que nous verrouillons dans nos jugements tout faits ! Donne-nous 

de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir demander, de 

savoir dire à l’autre le besoin qu’on a de lui … Apprends-nous à 

entrer dans l’avenir, non pas à reculons comme des nostalgiques, 

mais comme dans un avenir où Dieu nous attend, où il est déjà 

Visage … 

      Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l’autre, 

comme des Paroles de Dieu, à ne pas avoir peur de l’inconnu qui 

est le visage de Dieu qui vient … 



  

 

Communauté locale de l’Arrée 
 

CARNET PAROISSIAL 

 

BAPTEME 
 

 

27/06 Mathis DUBOS Huelgoat 

 

MARIAGE 
 

 

12/06 Sylvain OLLIER et Stéphanie ROUYER Huelgoat 

 
 

OBSEQUES 

 

21/05 Jean-Pierre LE TALLEC Berrien 69 ans 

22/05 Germaine COANT née KERHERVE Scrignac 102 ans 

25/05 Françoise KERVOËLEN Plouyé 81 ans 

26/05 Denis COTONNEC née CALVENNEC Scrignac 90 ans 

02/06 François LE GAC  Scrignac 93 ans 

04/06 Louis REUSEAU Huelgoat 57 ans 

04/06 Marie-Ange BIZOUARN née GUENVER Locmaria 91 ans 

14/06 Alain GUYOMARCH  Berrien 75 ans 

15/06 Monique QUERE née LE MENN Berrien 83 ans 

17/06 Georges CADOUDAL Brennilis 91 ans 

22/06 Francine PHILIPPOT  Scrignac 91 ans 

 

 

 
 
 

 

eu peu d’ordinations de jeunes Bretons dans les 40 dernières années. Les 

Finistériens devenus prêtres depuis 1980 et restant au service de l’Eglise en 

Finistère sont au nombre de 28. Les 2 derniers sont Sébastien Davy en octobre 

2019 et Laurent Daniélou le 20 juin 2021. 
 Les arrivées d’Afrique ou de Pologne ne parviennent pas à résoudre 

nos difficultés. Ainsi en septembre prochain la paroisse de Pont-l’Abbé (43 000 

habitants) n’aura plus un seul prêtre non retraité résidant sur place. Un prêtre 

extérieur accepte de consacrer le quart de son temps pour conduire cette grande 

paroisse, ceci tout en gardant la totalité de ses fonctions actuelles. Il sera assisté 

de 2 prêtres à la retraite et d’un diacre, devra compter sur les collaborations de 

laïcs qui, par bonheur, se rendent disponibles. 
            Nous sommes conduits à revoir notre organisation pour bien activer 

nos vies de croyants. Faudra-t-il diminuer les messes dominicales ? Descendre à 

3 par week-end dans notre grande paroisse : Huelgoat, Châteauneuf du Faou et 

Carhaix … à moins que nos évêques encouragent des assemblées locales 

conduites par des laïcs formés.  Au cours des 20 dernières années, notre Eglise 

catholique a concentré son attention sur une bonne réponse aux demandes de 

cérémonies de baptêmes, mariages, funérailles. La population est satisfaite de la 

qualité de préparation et conduite de ces cérémonies. Nos paroisses ont eu plus de 

mal à renouveler les animations du caté, des groupes bibliques, des accueils 

paroissiaux … et encore plus des animations de groupes de jeunes (en particulier 

de 12 à 20-25 ans). 
            Au début de mon activité de prêtre, j’avais la possibilité d’accompagner 

ceux et celles qui s’attachaient à notre vie de chrétiens en Eglise, ceci par des 

échanges, rencontres en équipes, prière, … Aujourd’hui, il me faudrait au moins 

4 plein temps pour répondre aux demandes que je perçois. Heureusement un bon 

nombre de laïcs de tous âges prennent du temps pour aider d’autres à 

activer la lumière présente dans leur esprit et leur cœur. Chacun le fait selon 

ses capacités et son temps disponible. Pour la vitalité de notre Eglise, plus de 

laïcs  aident à progresser dans la relation à Dieu et aux autres. C’est la route de 

l’avenir. Certains sentent l’utilité de se former pour mieux y arriver. Des 

communautés chrétiennes s’organisent pour que tel ou tel y consacre une part de 

son temps, ce qui suppose de l’aider financièrement, en particulier s’il a des 

charges familiales. 
            Notre Eglise catholique rentre dans une période nouvelle. Elle trouvera 

les initiatives appropriées pour permettre à un grand nombre d’avoir accès aux 

richesses de l’Evangile et de la vie chrétienne. Pour moi l’avenir n’est pas 

sombre, mais il sera différent de ce que nous avons connu. Je propose qu’à 

l’automne on examine comment avancer en partageant mieux les actions à 

entreprendre pour une bonne vitalité de l’Eglise en Centre Finistère. Apprenons 

à avancer dans la confiance : confiance à Dieu, et aussi confiance dans les 

propositions qui nous seront faites, confiance dans nos capacités à préparer 

l’avenir. 
 

PB 



 

La torture : un mot qui glace 
 

 
En 1974, deux femmes protestantes ont dit « plus jamais ! ». Elles croyaient en 

Dieu. Elles croyaient en l’homme. Elles ont fondé l’ACAT (Action des 

Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). Une ONG qui mobilise Chrétiens 

de toutes confessions et hommes de bonne volonté pour faire vivre L’espoir d’un 

monde sans torture, ni peine de mort. 

 

Plusieurs chrétiens de notre paroisse y adhèrent. Leur mission est de lutter contre 

la torture, œuvrer pour abolir la peine de mort, protéger les victimes, défendre le 

droit d’asile. 

Tous les mois ils vous proposent, aux portes de l’église une carte qui relate un 

fait ou présente un frère en danger. En prenant cette carte en la signant, en la 

postant, vous apportez votre part à leur combat en faveur des droits de l’homme. 

C’est peu… mais si c’était votre carte qui faisait pencher la balance du côté du 

droit ! Des témoignages confirment l’efficacité de ces actions. 

 

L’ACAT s’appuie aussi sur la prière : La prière au coeur de l’action.  

Le 26 juin « La Nuit des Veilleurs », est une Journée 

Internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. De 

toutes les parties du monde où vit une ACAT, est montée une prière pour nos 

frères maltraités. 

 Le thème, cette année :« Va avec cette force que tu as (Jg 6,14) » 

Le Christ a vaincu la mort, Il est à nos côtés pour qu’à son exemple, nous 

prenions soin de nos frères torturés. 

 

 Les membres du groupe du Poher seraient heureux de vous accueillir parmi eux 

pour bâtir avec l’ACAT un monde plus juste et digne !  

 

Ils vous invitent à participer à la messe du mardi 6 juillet à 9h à St Trémeur. 

Au cours de cette messe nous prierons particulièrement pour les victimes 

proposées par l’ACAT. 
 

 

 

 

 

 

 

Les actions de l’équipe du Secours Catholique  
Châteauneuf du Faou dans la communauté des communes de Haute Cornouaille – juin 2021 

 

Point sur les actions :  

En lien avec les assistantes sociales des différentes communes, contact par téléphone. 
Visites à domicile des personnes en difficulté, et/ou accueil au local café, rue des écoles  

Rencontres des personnes, et discernement des aides accordées en équipe et  
de l’accompagnement proposé ;  
Participation à la commission des aides financières du territoire Centre Finistère. 
Participation aux réunions des CCAS, à des rencontres au centre social Ulamir Aulne… 
 

L’animation de l’accueil Café : va enfin reprendre à compter du 1 er juillet. 

Notre local situé rue des écoles a été rénové, nous recrutons des bénévoles afin 

d’assurer une permanence hebdomadaire et recevoir le public fragilisé en 

complément des horaires de la distribution alimentaire.  
 

Les animations au centre Ker Artur : Suite à la crise sanitaire, notre équipe 

réorganise son intervention : les activités de l’aumônerie sont maintenues et 

reprennent en Juillet, nos bénévoles continuent à participer aux promenades du 

samedi (avec un changement : cette activité n’est plus gérée par nous mais par 

Ker Arthur). Par contre, les autres activités sont à l’arrêt, faute de bénévoles. Il 

s’agit des jeux de société, des groupes de parole et/ou de lecture. Nous 

renouvelons par le biais de ce bulletin paroissial l’appel à bénévolat lancé par 

voie de presse. 
 

Partenariats : Notre petite équipe travaille en lien avec les organisations sociales 

(Secours populaire, Centre social Ulamir Aulne, CCAS de Châteauneuf). Sous 

l’impulsion du CCAS de Châteauneuf, nous échangeons sur l’organisation de la 

semaine Bleue, d’un réveillon solidaire, d’un jardin solidaire /partagé, et 

participons à la Réflexion sur l'ouverture d’une épicerie sociale…. Ainsi, sous 

l’impulsion du CCAS de Châteauneuf, le centre social Ulamir Aulne a réuni le 

secours catholique et populaire afin de co-organiser la semaine Bleue (semaine 

nationale dédiées aux personnes âgées) en octobre 2020.  Plusieurs rencontres 

ponctuées par l’évolution des protocoles ont eu lieu afin de répondre à un appel 

à projet de la Fondation de France sur le thème « réveillon solidaire ».  

Ces rencontres ont donné l’occasion aux participants de faire connaissance, de 

s’informer sur leurs activités respectives et sur les aides gouvernementales disponibles… 

Est-ce que l’Etat – et nous-mêmes - avons pris conscience de l’explosion de la 

précarité et de la gravité de la situation actuelle ?  

Plus de 500 personnes bénéficient de l’aide des services sociaux et des associations 
caritatives sur la Communauté des Communes.  



 

Communauté locale du Poher 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTÊMES 
 

29/05 Jules MAUPETIT Poullaouen 

12/06 Yuna ALLARD Carhaix 

20/06 Charlène PLOËT Carhaix 

27/06 Démelza Eléana COENT Carhaix 
 

 

OBSEQUES 
 

28/05 Raymond LE COZ Carhaix 92 ans 

29/05 Paulette BRIAND née LE TROADEC Carhaix 90 ans 

29/05 Marie-Thérèse GUEGUEN née VITRE Poullaouen   

08/06 Albert IZAAC Carhaix 97 ans 

11/06 Hélène BRUNEL Carhaix 86 ans 

14/06 Jeanne LECLERC née LE BIHAN Carhaix 94 ans 

19/06 Marie-Hélène GUERN née LEON Carhaix 70 ans 

25/06 Ghislaine RASSIN  Carhaix 61 ans 

25/06 Marie LE ROY née RIVOAL Poullaouen 83 ans 

29/06 Alice LE TROADEC née LOSTANLEN Motreff 91 ans 

 

 
Prier avec l’équipe du Rosaire 
L’équipe se réunit le premier vendredi de chaque mois de 16h30 à 17h30 à l’église St 
Trémeur. 
Chacun est invité à y participer. 
 
ACAT 
L’équipe locale vous invite à la rejoindre le  
Mardi 6 juillet pour la messe de 9h à l’église St Trémeur.  
Nous prierons, dans le cadre de la « Nuit des Veilleurs », pour toutes les victimes de 
tortures. 
 
 

 

eu peu d’ordinations de jeunes Bretons dans les 40 dernières années. Les 

Finistériens devenus prêtres depuis 1980 et restant au service de l’Eglise en 

Finistère sont au nombre de 28. Les 2 derniers sont Sébastien Davy en octobre 

2019 et Laurent Daniélou le 20 juin 2021. 
 Les arrivées d’Afrique ou de Pologne ne parviennent pas à résoudre 

nos difficultés. Ainsi en septembre prochain la paroisse de Pont-l’Abbé (43 000 

habitants) n’aura plus un seul prêtre non retraité résidant sur place. Un prêtre 

extérieur accepte de consacrer le quart de son temps pour conduire cette grande 

paroisse, ceci tout en gardant la totalité de ses fonctions actuelles. Il sera assisté 

de 2 prêtres à la retraite et d’un diacre, devra compter sur les collaborations de 

laïcs qui, par bonheur, se rendent disponibles. 
            Nous sommes conduits à revoir notre organisation pour bien activer 

nos vies de croyants. Faudra-t-il diminuer les messes dominicales ? Descendre à 

3 par week-end dans notre grande paroisse : Huelgoat, Châteauneuf du Faou et 

Carhaix … à moins que nos évêques encouragent des assemblées locales 

conduites par des laïcs formés.  Au cours des 20 dernières années, notre Eglise 

catholique a concentré son attention sur une bonne réponse aux demandes de 

cérémonies de baptêmes, mariages, funérailles. La population est satisfaite de la 

qualité de préparation et conduite de ces cérémonies. Nos paroisses ont eu plus de 

mal à renouveler les animations du caté, des groupes bibliques, des accueils 

paroissiaux … et encore plus des animations de groupes de jeunes (en particulier 

de 12 à 20-25 ans). 
            Au début de mon activité de prêtre, j’avais la possibilité d’accompagner 

ceux et celles qui s’attachaient à notre vie de chrétiens en Eglise, ceci par des 

échanges, rencontres en équipes, prière, … Aujourd’hui, il me faudrait au moins 

4 plein temps pour répondre aux demandes que je perçois. Heureusement un bon 

nombre de laïcs de tous âges prennent du temps pour aider d’autres à 

activer la lumière présente dans leur esprit et leur cœur. Chacun le fait selon 

ses capacités et son temps disponible. Pour la vitalité de notre Eglise, plus de 

laïcs  aident à progresser dans la relation à Dieu et aux autres. C’est la route de 

l’avenir. Certains sentent l’utilité de se former pour mieux y arriver. Des 

communautés chrétiennes s’organisent pour que tel ou tel y consacre une part de 

son temps, ce qui suppose de l’aider financièrement, en particulier s’il a des 

charges familiales. 
            Notre Eglise catholique rentre dans une période nouvelle. Elle trouvera 

les initiatives appropriées pour permettre à un grand nombre d’avoir accès aux 

richesses de l’Evangile et de la vie chrétienne. Pour moi l’avenir n’est pas 

sombre, mais il sera différent de ce que nous avons connu. Je propose qu’à 

l’automne on examine comment avancer en partageant mieux les actions à 

entreprendre pour une bonne vitalité de l’Eglise en Centre Finistère. Apprenons 

à avancer dans la confiance : confiance à Dieu, et aussi confiance dans les 

propositions qui nous seront faites, confiance dans nos capacités à préparer 

l’avenir. 
 

PB 



Communauté locale de haute Cornouaille 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
 

 

12/06 Julian GUEVEL Châteauneuf 

13/06 Mohan BONIN-DALLEAU Châteauneuf 

19/06 Lily LE DUC Saint Goazec 

19/06 Ayden LE DUC Saint Goazec 

26/06 Klervi SCIELLER Leuhan 

27/06 Milyan BELINGER Châteauneuf 

 

MARIAGE 
 

 

19/06 Mathieu BOURVEAU et Marlène GUENEC Spézet 

 

 

OBSEQUES 
 

 

22/05 Nicole HIVON née DARDE Trégourez  64 ans 

22/05 Clément YVONNOU Coray  77 ans 

31/05 Jean GRALL Châteauneuf  96 ans 

02/06 Josèphe BESSE née PICHON Landeleau  93 ans 

03/06 Suzanne GOACOLOU née VITRE Spézet  86 ans 

05/06 Alain PERON Leuhan  87 ans 

07/06 Jean-Jacques LE BLOAS Spézet  81 ans 

10/06 Dominique ANDRE Plonévez  66 ans 

11/06 Robert L’HARIDON Saint Goazec 73 ans 

15/06 Alain GUEGUEN Coray  93 ans 

15/06 Jean-Yves GUERN Landeleau 73 ans 

22/06 Anne-Marie CRAS née LE ROUX Spézet  83 ans 

24/06 Marie-Louise BUREL née CARODO Coray  88 ans 

26/06 Joséphine FICHANT née LE ROY Laz 90 ans 

28/06 Gilbert GAIDE Coray 88 ans 

 

 
 
 

eu peu d’ordinations de jeunes Bretons dans les 40 dernières années. Les 

Finistériens devenus prêtres depuis 1980 et restant au service de l’Eglise en 

Finistère sont au nombre de 28. Les 2 derniers sont Sébastien Davy en octobre 

2019 et Laurent Daniélou le 20 juin 2021. 
 Les arrivées d’Afrique ou de Pologne ne parviennent pas à résoudre 

nos difficultés. Ainsi en septembre prochain la paroisse de Pont-l’Abbé (43 000 

habitants) n’aura plus un seul prêtre non retraité résidant sur place. Un prêtre 

extérieur accepte de consacrer le quart de son temps pour conduire cette grande 

paroisse, ceci tout en gardant la totalité de ses fonctions actuelles. Il sera assisté 

de 2 prêtres à la retraite et d’un diacre, devra compter sur les collaborations de 

laïcs qui, par bonheur, se rendent disponibles. 
            Nous sommes conduits à revoir notre organisation pour bien 

activer nos vies de croyants. Faudra-t-il diminuer les messes dominicales ? 

Descendre à 3 par week-end dans notre grande paroisse : Huelgoat, 

Châteauneuf du Faou et Carhaix … à moins que nos évêques encouragent des 

assemblées locales conduites par des laïcs formés.  Au cours des 20 dernières 

années, notre Eglise catholique a concentré son attention sur une bonne 

réponse aux demandes de cérémonies de baptêmes, mariages, funérailles. La 

population est satisfaite de la qualité de préparation et conduite de ces 

cérémonies. Nos paroisses ont eu plus de mal à renouveler les animations du 

caté, des groupes bibliques, des accueils paroissiaux … et encore plus des 

animations de groupes de jeunes (en particulier de 12 à 20-25 ans). 
            Au début de mon activité de prêtre, j’avais la possibilité d’accompagner 

ceux et celles qui s’attachaient à notre vie de chrétiens en Eglise, ceci par des 

échanges, rencontres en équipes, prière, … Aujourd’hui, il me faudrait au moins 

4 plein temps pour répondre aux demandes que je perçois. Heureusement un bon 

nombre de laïcs de tous âges prennent du temps pour aider d’autres à 

activer la lumière présente dans leur esprit et leur cœur. Chacun le fait selon 

ses capacités et son temps disponible. Pour la vitalité de notre Eglise, plus de 

laïcs  aident à progresser dans la relation à Dieu et aux autres. C’est la route de 

l’avenir. Certains sentent l’utilité de se former pour mieux y arriver. Des 

communautés chrétiennes s’organisent pour que tel ou tel y consacre une part de 

son temps, ce qui suppose de l’aider financièrement, en particulier s’il a des 

charges familiales. 
            Notre Eglise catholique rentre dans une période nouvelle. Elle trouvera 

les initiatives appropriées pour permettre à un grand nombre d’avoir accès aux 

richesses de l’Evangile et de la vie chrétienne. Pour moi l’avenir n’est pas 

sombre, mais il sera différent de ce que nous avons connu. Je propose qu’à 

l’automne on examine comment avancer en partageant mieux les actions à 

entreprendre pour une bonne vitalité de l’Eglise en Centre Finistère. 

Apprenons à avancer dans la confiance : confiance à Dieu, et aussi 

confiance dans les propositions qui nous seront faites, confiance dans nos 

capacités à préparer l’avenir. 

PB 


