Horaires des messes
A noter : L’horaire des messes du samedi est revenu à 17H30.
Les horaires pourront être modifiés selon les décisions gouvernementales concernant
la pandémie.
Arrée
Jeu.
01/04

Poher

Haute-Cornouaille

17H30 Huelgoat

17H30 Carhaix

17H30 Châteauneuf

17H30 Huelgoat

17H30 Carhaix

17H30 Châteauneuf

17H30 Messe à Huelgoat

17h30 Messe à Carhaix

10H30 Messe à Huelgoat

10H30 Messe à Carhaix

10H30 Messe à Châteauneuf

17H30 Messe à Poullaouen

17H30 Messe à Trégourez

Paroisse Saint-Herbot
en Centre Finistère

Jeudi Saint

Vend.
02/04
Vendredi Saint

Sam.
03/04
Dim.
04/04
Pâques
Sam.
10/04
Dim.
11/04

10H30 Messe à Huelgoat

Sam.
17/04
Dim.
18/04

17H30 Messe à Cléden
10H30 Messe à Huelgoat

Sam.
24/04
Dim.
25/04

10H30 Messe à Huelgoat

10H30 Messe à Huelgoat

Sam.
08/05
Dim.
09/05

10H30 Messe à Carhaix
17H30 Messe à Plounévézel

Sam.
01/05
Dim.
02/05

10H30 Messe à Carhaix

10H30 Messe à Huelgoat

10H30 Messe à Carhaix

17H30 Messes à Spézet,
Plonévez et Coray

10H30 Messes à Châteauneuf
et Plonévez

Communautés locales
de l’Arrée, du Poher
et de Haute-Cornouaille
Tel secrétariat : 07 57 45 81 98
Mail : secretariatparoissecch@gmail.com

17H30 Messe à Laz
10H30 Messes à Châteauneuf
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et Spézet
17H30 Messe à Leuhan
10H30 Messes à Châteauneuf
et Saint Goazec

17H30 Messe à Kergloff

17H30 Messe à Collorec

10H30 Messe à Carhaix et
Pardon de la Chapelle St
Sauveur à St Hernin

10H30 Messes à Châteauneuf

17H30 Messe à Motreff

17H30 Messe à Trégourez

10H30 Messe à Carhaix et
Pardon Ste Catherine en
Plounévézel

10H30 Messe à Châteauneuf et
Plonévez

et Coray

Jésus est ressuscité
Faisons le savoir autour de nous
pour que les gens relèvent la tête,
et aient confiance en l’avenir
Après les Rameaux, les chrétiens vivent une semaine majeure de
l’année : en se rappelant la dernière étape de la vie de Jésus, ils réalisent
combien Jésus a payé de sa personne jusqu’au bout. Par ses multiples
rencontres, Jésus avait montré combien l’homme est capable d’être bon,
fraternel, bienveillant … et s’il prend ce chemin, notre vie en humanité
peut être très bonne à goûter. Jésus s’est heurté à des groupes sociaux,
politiques et même religieux qui ont tenu à l’arrêter. Il n’a pas lâché prise,

même quand le combat paraissait perdu. Mais Dieu lui a donné raison … et
cela apparaît clairement quand on voit se lever des hommes et des femmes de
toutes conditions qui empruntent son chemin de fraternité sans baisser les
bras.
Dans cette pandémie, il est bon pour nous d’entendre et réentendre combien cette vie donnée de Jésus change tout pour notre
humanité. Trop de gens ont perçu la résurrection de Jésus le jour de Pâques
comme la seule réanimation physique du corps décédé de Jésus. Il s’agit de
bien plus que cela. Paul, qui formule les premiers écrits chrétiens, nous dit
clairement que Jésus ‘a été élevé’ : il est sorti de nos limitations humaines
pour déployer ses capacités d’écoute, d’accompagnement, de soutien à
chacun. Et ceci sans les limites du temps et de l’espace. Grâce à Jésus qui ‘a
été élevé’ nous pouvons nous-mêmes sortir de nos habitudes routinières, de
nos enfermements pour être actifs dans notre monde avec de belles capacités
de création et de relation.
Avec cette pandémie, certains ont le sentiment que notre monde est
foutu. D’autres croient que nos experts scientifiques et médicaux trouveront
des solutions durables à ce problème inédit, en partie grâce au vaccin. En
attendant, apprenons à regarder les belles initiatives de solidarité. Certains
offrent de leur temps à des voisins ou amis fragilisés ou âgés pour ‘faire leurs
courses’, réaliser une réparation ou se déplacer. Les organisations caritatives
et certains CCASS ont une activité bien plus importante qu’en temps habituel.
J’apprends que des artisans ou agriculteurs en difficultés sont surpris d’être
écoutés avec bienveillance, conseillés de manière astucieuse … alors qu’ils se
croyaient condamnés à disparaître.
Les chrétiens sont sensibles à tous ces élans de solidarité. Après
avoir relevé bien des gens, Jésus au bout de son apparent échec ‘a été relevé’
par Dieu lui-même. Pendant cette Semaine sainte, nous nous rappelons le
chemin parcouru par Jésus. Reliés à ce que vivent un tas de gens autour de
nous, nous activons notre prière pour que notre humanité ‘se tire vers le
haut’, et nous osons croire que Dieu nous entendra. Jésus a été entendu par
celui qu’il appelait ‘Notre Père’. En activant notre prière, nous ré-activons
aussi notre souci des autres : écoute bienveillante, aides occasionnelles,
combats pour faire venir des temps meilleurs.

Dans la période de pandémie, la foi en la résurrection nous offre un
autre regard sur les moments difficiles. Au lieu d’être abattus, pleins
d’inquiétudes pour l’avenir, et plutôt enfermés chez soi … on est sensibles
aux petits gestes d’entr’aide, aux appels téléphoniques qui rompent la
solitude, aux réflexions pour vivre mieux dans l’après-pandémie. La force
qu’a eu Jésus dans sa vie en Palestine nous est un peu communiquée pour
faire venir des temps nouveaux dans notre humanité. Jésus est vraiment
présent parmi nous pour faire venir ces temps nouveaux.
La résurrection de Jésus est une Bonne Nouvelle, une invitation à
quitter les espaces protégés de nos habitudes et de nos enfermements, pour
aller en tous lieux rendre compte de l’espérance qui nous habite. Car il est
avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps, Jésus le Vivant.

Nos Pardons : Le retour !
Pas moins de 52 pardons jalonnent de mai à octobre, le calendrier de la
paroisse St Herbot.
Les fidèles, de ces rassemblements religieux, expriment leur Foi et leur
dévotion envers leurs saints protecteurs. Ils n’ont pu se retrouver l’an dernier.
Le 13 mars dernier, les représentants des paroisses concernées, prenaient la
décision de les faire revivre cette année.
L’organisation répondra aux exigences sanitaires. On s’oriente donc vers des
messes à l’extérieur si la chapelle s’avère trop petite ; des rencontres autour du
verre de l’amitié seront préférées aux repas ; les processions obéiront aux
règles sanitaires.
Marie Annonciade et Marie Astride ainsi que Hervé et son groupe de sonneurs,
acceptent d’animer des pardons.
Les comités de chapelle vont revivre pour préparer ces fêtes et retisser des
liens. Le caractère social et identitaire de nos pardons est clairement manifeste
comme l’attestent les fêtes qui les accompagnent.
Premier rendez-vous : Dimanche 2 mai à la chapelle St Sauveur à St Hernin à
10h30.
Evidemment tout peut évoluer en fonction de nouvelles mesures sanitaires…
Sur le site du diocèse, à la page de notre paroisse, vous trouverez des
informations concernant ces pardons.

Communauté locale de l’Arrée

Professions de foi et Première communion

CARNET PAROISSIAL
OBSEQUES

26/02

Eric QUILLEC

La Feuillée

51 ans

08/03

Anna Marie CLOAREC née NEDELLEC

St Herbot

93 ans

15/03

Denise QUERE

La Feuillée

78 ans

19/03

Thérèse BLANCHARD

Huelgoat

90 ans

20/03

Annie CREIGNOU

Scrignac

82 ans
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Le nouveau site du diocèse est maintenant en
lignehttps://www.diocese-quimper.fr/Plus moderne et plus
dynamique pour une mise en valeur ce qui se vit dans notre
diocèse, il permettra à tous de s'y retrouver plus facilement.
N'hésitez pas à aller y faire un tour et à en parler autour de vous

Dans le bulletin de février, on soulignait que la vie continue pour les
baptêmes et les mariages. La continuation de la pandémie nous rend moins
optimiste aujourd’hui. Il convient de prendre les moyens pour se protéger les
uns les autres, sans oublier les plus fragiles. Certains font preuve d’une
imagination remarquable pour organiser le repas qui suivra une cérémonie de
baptême ou de mariage. Car il s’agit d’organiser en appliquant les
précautions recommandées.
Nous n’avions donné aucune indication concernant les Professions de
foi et Première communion. Il est vrai que nous n’avons pas pu, cette année,
organiser des rencontres de caté comme en année habituelle. Nous attendions
que la pandémie recule, et l’attente se fait longue.
Certains nous avaient demandé que la cérémonie de Profession de foi,
qui n’avait pu avoir lieu en mai ou juin 2020, se déroule en octobre ou
novembre. Mais voilà que la pandémie reprenait de l’importance. Ce qui
nous amenait à un report à ce printemps 2021.
Ceux et celles qui avaient prévu leur Première communion ou
Profession de foi au printemps 2020, nous proposons qu’ils la fassent au
printemps 2021. Nous contacterons chacune des familles concernées dans la
première quinzaine d’avril, pour recueillir leur avis.
Pour chaque Communauté Locale (Arrée, Poher, Haute Cornouaille),
nous proposons
Le jour de la cérémonie : un dimanche de juin à 10h30 pour le Poher et la
Haute Cornouaille.
Le samedi 5 juin à 17h30 pour l’Arrée + Poullaouen
Une journée de préparation en mai pour le Poher et la Haute Cornouaille
Le lundi 26 avril (pendant les vacances de printemps) pour l’Arrée +
Poullaouen.
Nous n’oublions pas ceux qui devaient suivre leur 2è année de caté et
préparer leur première communion, ni ceux qui arrivaient à leur 4ème année
et prévoyaient leur Profession de foi ce printemps. Il nous semble judicieux
d’attendre l’automne, et pouvoir entre temps proposer plusieurs séances de
caté ‘en présentiel’. N’hésitez pas à nous donner votre avis.

Le pèlerinage diocésain avec les malades aura lieu
du 13 au 18 septembre 2021
si les conditions sanitaires le permettent
Les inscriptions seront prises à partir de début mai auprès de :
Mado Rioual, mail : madorioual@orange.fr – tel : 02 98 99 79 53

Communauté locale du Poher

Professions de foi et Première communion

CARNET PAROISSIAL
OBSEQUES
27/02

Bernard ANSELME

Kergloff

88 ans

04/03

Marie HUITOREL née CORVEST

Poullaouen

94 ans

06/03

Jean-René GICQUEL

Carhaix

68 ans

11/03

Marie COCHENNEC née CARRIC

Kergloff

105 ans

11/03

Florent GUILLOSSOU

Motreff

33 ans

11/03

Léa MAHE née JAFFRAY

Carhaix

87 ans

12/03

Jeanne Yvonne MAHE née LE GUERN

Carhaix

83 ans

Samedi 24 avril : adoration silencieuse de 10h à 12h dans l’église Saint
Trémeur.
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Le nouveau site du diocèse est maintenant en
lignehttps://www.diocese-quimper.fr/ Plus moderne et plus
dynamique pour une mise en valeur ce qui se vit dans notre
diocèse, il permettra à tous de s'y retrouver plus facilement.
N'hésitez pas à aller y faire un tour et à en parler autour de vous

Dans le bulletin de février, on soulignait que la vie continue pour les
baptêmes et les mariages. La continuation de la pandémie nous rend moins
optimiste aujourd’hui. Il convient de prendre les moyens pour se protéger les
uns les autres, sans oublier les plus fragiles. Certains font preuve d’une
imagination remarquable pour organiser le repas qui suivra une cérémonie de
baptême ou de mariage. Car il s’agit d’organiser en appliquant les
précautions recommandées.
Nous n’avions donné aucune indication concernant les Professions de
foi et Première communion. Il est vrai que nous n’avons pas pu, cette année,
organiser des rencontres de caté comme en année habituelle. Nous attendions
que la pandémie recule, et l’attente se fait longue.
Certains nous avaient demandé que la cérémonie de Profession de foi,
qui n’avait pu avoir lieu en mai ou juin 2020, se déroule en octobre ou
novembre. Mais voilà que la pandémie reprenait de l’importance. Ce qui
nous amenait à un report à ce printemps 2021.
Ceux et celles qui avaient prévu leur Première communion ou
Profession de foi au printemps 2020, nous proposons qu’ils la fassent au
printemps 2021. Nous contacterons chacune des familles concernées dans la
première quinzaine d’avril, pour recueillir leur avis.
Pour chaque Communauté Locale (Arrée, Poher, Haute Cornouaille),
nous proposons
Le jour de la cérémonie : un dimanche de juin à 10h30 pour le Poher et la
Haute Cornouaille.
Le samedi 5 juin à 17h30 pour l’Arrée + Poullaouen
Une journée de préparation en mai pour le Poher et la Haute Cornouaille
Le lundi 26 avril (pendant les vacances de printemps) pour l’Arrée +
Poullaouen.
Nous n’oublions pas ceux qui devaient suivre leur 2è année de caté et
préparer leur première communion, ni ceux qui arrivaient à leur 4ème année
et prévoyaient leur Profession de foi ce printemps. Il nous semble judicieux
d’attendre l’automne, et pouvoir entre temps proposer plusieurs séances de
caté ‘en présentiel’. N’hésitez pas à nous donner votre avis.

Le pèlerinage diocésain avec les malades aura lieu
du 13 au 18 septembre 2021
si les conditions sanitaires le permettent
Les inscriptions seront prises à partir de début mai auprès de :
Mado Rioual, mail : madorioual@orange.fr – tel : 02 98 99 79 53

Communauté locale de haute Cornouaille
CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME
06/03

Owen KOLAN

Châteauneuf

MARIAGE
27/02

Arnaud VERCRUYSSE et Coralie BOUCQ

Coray

OBSEQUES
22/02
25/02
26/02
27/02
01/03
03/03
05/03
08/03
12/03
12/03
13/03
15/03
15/03
16/03

Joseph HEMERY
Marie LE STER née GUYOMAR
Lucien LE ROY
Annick RAPHALEN née SALAUN
Nicole CHAUSSEC née LE GARS
Marie Yvonne COLLOBERT née GRANNEC
Henri LE BORGNE
Annick LE BERRE née FANFEAU
Anne MAZE née JAOUEN
Christine GUENAN
Henri GAONATH
Jean René LE GRAND
Marguerite MADEC
Jacques JAM

Châteauneuf
Spézet
Châteauneuf
Plonévez
Saint Thois
Plonévez
Châteauneuf
Coray
Plonévez
Collorec
Châteauneuf
Châteauneuf
Plonévez
Châteauneuf

77 ans
96 ans
82 ans
85 ans
69 ans
86 ans
85 ans
92 ans
92 ans
69 ans
74 ans
60 ans
92 ans
63 ans
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Le nouveau site du diocèse est maintenant en
lignehttps://www.diocese-quimper.fr/ Plus moderne et plus
dynamique pour une mise en valeur ce qui se vit dans notre
diocèse, il permettra à tous de s'y retrouver plus facilement.
N'hésitez pas à aller y faire un tour et à en parler autour de vous

Professions de foi et Première communion
Dans le bulletin de février, on soulignait que la vie continue pour les
baptêmes et les mariages. La continuation de la pandémie nous rend moins
optimiste aujourd’hui. Il convient de prendre les moyens pour se protéger les
uns les autres, sans oublier les plus fragiles. Certains font preuve d’une
imagination remarquable pour organiser le repas qui suivra une cérémonie de
baptême ou de mariage. Car il s’agit d’organiser en appliquant les
précautions recommandées.
Nous n’avions donné aucune indication concernant les Professions de
foi et Première communion. Il est vrai que nous n’avons pas pu, cette année,
organiser des rencontres de caté comme en année habituelle. Nous attendions
que la pandémie recule, et l’attente se fait longue.
Certains nous avaient demandé que la cérémonie de Profession de foi,
qui n’avait pu avoir lieu en mai ou juin 2020, se déroule en octobre ou
novembre. Mais voilà que la pandémie reprenait de l’importance. Ce qui
nous amenait à un report à ce printemps 2021.
Ceux et celles qui avaient prévu leur Première communion ou
Profession de foi au printemps 2020, nous proposons qu’ils la fassent au
printemps 2021. Nous contacterons chacune des familles concernées dans la
première quinzaine d’avril, pour recueillir leur avis.
Pour chaque Communauté Locale (Arrée, Poher, Haute Cornouaille),
nous proposons
Le jour de la cérémonie : un dimanche de juin à 10h30 pour le Poher et la
Haute Cornouaille.
Le samedi 5 juin à 17h30 pour l’Arrée + Poullaouen
Une journée de préparation en mai pour le Poher et la Haute Cornouaille
Le lundi 26 avril (pendant les vacances de printemps) pour l’Arrée +
Poullaouen.
Nous n’oublions pas ceux qui devaient suivre leur 2è année de caté et
préparer leur première communion, ni ceux qui arrivaient à leur 4ème année
et prévoyaient leur Profession de foi ce printemps. Il nous semble judicieux
d’attendre l’automne, et pouvoir entre temps proposer plusieurs séances de
caté ‘en présentiel’. N’hésitez pas à nous donner votre avis.

Le pèlerinage diocésain avec les malades aura lieu
du 13 au 18 septembre 2021
si les conditions sanitaires le permettent
Les inscriptions seront prises à partir de début mai auprès de :
Mado Rioual, mail : madorioual@orange.fr – tel : 02 98 99 79 53

