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« Nous sommes toujours en chemin » 
 

Ce titre, je l’emprunte à Jean Claude GUILLEBAUD (chroniqueur de 

l’hebdo LA VIE). Il écrit cette phrase dans le journal « Réforme » de juin. 

Je complète cette affirmation de J.Cl. GUILLEBAUD par cette phrase du 

Père Michel DE CERTEAU (Jésuite) : « Là où Dieu est révolutionnaire, le 

diable apparait fixiste » 

 

C’est vrai : nous vivons dans un monde compliqué et même inquiétant. 

- Un monde de pourquoi.   Pourquoi voter ? à quoi Cela sert-il ?  

Qu’est-ce que cela change ? Pourquoi s’engager … pourquoi 

donner du temps pour les autres ? 

- Un monde de peurs : Peur du chômage ... Il y a des usines en 

difficulté … et que d’injustices !   Peur des étrangers, des 

migrants … 

 
 

 

 Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

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 Pardon St Ambroise 
à Locmaria 

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 avec 
les malgaches 

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 

Sam. 
02/10 

 17H30 Messe à Kergloff 17H30 Messe à Landeleau 

Dim. 
03/10 

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

Sam. 
09/10 

 17H30 Messe à Saint Hernin 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 
10/10 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messes à  Châteauneuf 
et Plonévez 

Sam. 
16/10 

 17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Laz 

Dim. 
17/10 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messes à Spézet et 
Châteauneuf 

Sam. 
23/10 

 17H30 Messe à Motreff 17H30 Messe à Leuhan 

Dim. 
24/10 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messes à Châteauneuf 
et Saint Goazec 
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Peur de vieillir ...  Et même peur les uns des autres (Pandémie). 

Chacune et chacun de nous pourrait faire une liste des peurs. 

- Notre Eglise se pose aussi tellement de questions : combien de 

prêtres demain.  Comment seront animées nos communautés 

chrétiennes. Une Eglise bien petite, minoritaire.  Là aussi 

comme vous et avec vous je porte ces questions… 
 

Et pourtant :  

- Dans ce monde d’aujourd’hui, que de choses au service des 

autres.  Je pense aux associations diverses : services des anciens, 

secours catholique, secours populaire, syndicats, etc ... 

Association pour accueillir et défendre les migrants.  Et là 

encore la liste est longue 

      

- Que de chrétiens engagés : engagés dans des associations 

diverses. Des chrétiens qui se forment : Bible, Evangile, 

Mouvements dont le scoutisme. Des diacres permanents. Des 

chrétiens en responsabilité : équipe pastorale, animations des 

funérailles. Là aussi ouvrons les yeux et regardons, admirons ce 

qui se fait 
 

Jean Claude GUILLEBAUD dans son article de Réforme dit encore : « En 

altitude, il m’arrive d’être secoué par un « grain ». Alors il fallait attendre 

le retour d’un temps plus clément. C’est ainsi qu’un randonneur apprend la 

patience. Et la modestie. C’est ainsi qu’avance celui qui croit » 
 

Ces derniers dimanches, nous avons entendu l’Evangile de St Marc : « Le 

Royaume de Dieu est, comme une graine de moutarde ; Quand on la sème 

en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais, 

quand on l’a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les 

plantes potagères…si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à 

son ombre » (Marc, 30-32) 
 

C’est vrai, nous sommes toujours en chemin. L’espérance, c’est de croire, 

de marcher, d’aller de l’avant, d’oser croire que l’avenir dépend de 

chacune et de chacun de nous      J.Cl. Guillebaud cite une phrase de 

Bernanos : « Qui n’a pas vu la route à l’aube, entre deux rangées d’arbres, 

toute fraiche, toute vivante, ne sait pas ce que c’est que l’espérance » 
 

Oui ! Nous sommes en chemin..Il nous faut croire et marcher . 

L’Esprit Saint continue d’appeler.  En route ! 

                                                                                   Jopic Ramoné 
 

Ouvrir notre Eglise aux horizons du monde 

19 septembre à 10h30 : messe malgache à Carhaix 

 A partir de la Palestine puis du pourtour méditerranéen, la croyance 

chrétienne s’est répandue sur tous les continents. Bien des chrétiens ont su rendre 

attirantes nos convictions croyantes. Mais il est arrivé aussi que tel peuple se 

sente contraint d’adopter nos croyances.   

 Au cours du siècle dernier, ils sont nombreux les prêtres, religieux et 

religieuses qui sont partis en Afrique, Asie, Amérique latine pour faire connaître 

la Bonne nouvelle de Jésus Christ. Au moment du Concile Vatican II, notre 

évêque Mgr Fauvel soulignait volontiers que son diocèse comptait 1000 prêtres 

dans l’animation des paroisses, écoles et divers Mouvements dans le Finistère, 

mais aussi 1000 autres prêtres ‘en mission à l’extérieur’. Le nombre des religieux 

et religieuses était presque le triple. 

 Aujourd’hui, il ne reste plus que 150 prêtres dans le Finistère. Plus des 

deux tiers ont dépassé les 75 ans.   On compte 34 prêtres finistériens de moins de 

75 ans en activité dans le Finistère ; ils sont secondés par 7 autres Français venus 

les rejoindre. Et il y a désormais 22 prêtres venus de l’étranger : 6 de 

Madagascar, 5 de Pologne, 3 d’Haïti, et 8 d’Afrique noire (dont 5 de Côte 

d’Ivoire). Parvenu à 60 ans, Joseph Longo est le plus ancien d’entre eux ; parmi 

les 41 Français de souche, 19 seulement ont moins de 60 ans. On comprend 

l’embarras de notre évêque quand il cherche à répondre aux attentes des fidèles 

de nos paroisses. 

 C’est en 2007 qu’est arrivé en Finistère le premier prêtre malgache. Il 

avait le net sentiment que c’est grâce à des prêtres et religieux-religieuses du 

Finistère que ses proches amis et parents avaient cu connaissance de l’Evangile. 

Un 2è suivra en 2008 et un 3è en 2009. Les 2 premiers Polonais arrivent en 2012. 

 Au printemps dernier, Mgr Dognin a nommé, pour la première fois, l’un 

de ces prêtres venus d’ailleurs comme ‘prêtre référent du service diocésain 

mission et migrations’. Il s’agit de Jean Yves Eric Andriantsoa, un prêtre 

malgache de 42 ans, ordonné en 2011 et présent dans la paroisse de 

Landerneau depuis 3 ans. Il présidera cette messe particulière : pour les 

chants et les lectures, on alternera le français et le malgache (la feuille des chants 

comportera une traduction). Joseph et Eliane Rabetrano, pratiquants réguliers de 

Carhaix (quand ils ne sont pas à Madagascar) ont été d’utiles intermédiaires pour 

préparer cette messe avec participation de 20-30 malgaches présents en Bretagne. 

 Madagascar est avec Haïti l’un des pays qui vivent régulièrement des 

drames de la faim. A l’occasion de cette messe, nous donnerons une information 

sur l’évolution actuelle du pays… et les diverses possibilités de leur venir en aide. 

En bénéficiant de l’apport de ces prêtres, n’oublions pas qu’ils sont seulement de 

passage chez nous, et qu’ils restent préoccupés de ce que vivent leurs amis et 

parents restés au pays. 

        P. Breton 
 



 

Communauté locale de l’Arrée 
 

CARNET PAROISSIAL 

 

BAPTÊMES 
 

25/07 Olivia FOUILLARD Brennilis  

 

 

MARIAGE 
 

 

14/08 Mathieu REINAUD et Caroline SALAUN Botmeur  

 
 

 

OBSEQUES 

 

02/07 Jeanne BOTHOREL La Feuillée 96 ans 

06/07 Louise AUTRET née CORBEL La Feuillée 89 ans 

12/07 Jeanne TROMEUR née RAËR Saint Herbot 82 ans 

28/07 Maria DUBOS née FOUQUAT Huelgoat 88 ans 

02/08 Marie GUILLOU née BEGAT Scrignac 90 ans 

04/08 Alain DENIS Berrien 44 ans 

05/08 Pierre-Yves DEUFF Huelgoat 73 ans 

09/08 Jacqueline BRUN née RUPI Berrien 88 ans 

 

 

 

 

 

Préparation au sacrement de Confirmation 
 

 En septembre 2020, notre évêque Mgr Laurent Dognin avait 

présidé une cérémonie de Confirmation dans l’église St Trémeur à 

Carhaix. 
 Dans les habitudes sociales des dernières décades, les jeunes de 

Bretagne recevaient le sacrement de Confirmation 2 ou 3 ans après leur 

Profession de foi, soit vers 14-15 ans. Au début des années 80, on comptait 

encore autour de 250 jeunes confirmés par an dans notre paroisse du Centre 

Finistère. Dans les années 90, on était descendus à moins d’une centaine par 

an. Depuis l’an 2000, nous sommes à une dizaine par an. Les familles 

n’inscrivent plus cet acte religieux dans le parcours possible de leurs jeunes. 

 En 2020, Mgr Dognin a confirmé à Carhaix 6 jeunes de 15-16 ans 

et 5 adultes de 30 à 50 ans. Une nouvelle cérémonie de Confirmation 

aura lieu dans notre paroisse le dimanche 15 mai 2022. Cette fois ci, ce 

sera dans l’église St Julien à Châteauneuf du Faou. 

 

 Quelques jeunes de 14 à 18 ans se sont déjà inscrits pour la 

préparation.  D’autres hésitent ou attendent les informations nécessaires. 

Deux rencontres sont prévues pour expliquer en quoi consistent les 

rencontres de préparation, et ce qu’apporte ce sacrement. 

    Châteauneuf du Faou (au presbytère) le samedi 18 septembre à 10h 

    Carhaix (salle paroissiale du Chêne) le samedi 25 septembre à 10h. 

Ce sont des rencontres d’information, au terme desquelles ceux qui le 

souhaitent   pourront s’inscrire pour recevoir ce sacrement en mai. 

 

 La nouveauté vient de la demande de nombreux adultes. Ils 

étaient 5 à Carhaix en septembre 2020.  Ils sont déjà 10 adultes de 23 à 72 

ans à avoir formulé la demande pour la cérémonie du 15 mai 2022 à 

Châteauneuf. D’autres peuvent les rejoindre bien entendu.  Cette demande des 

adultes s’est amorcée il y a une dizaine d’années, et elle s’accentue 

régulièrement. En France, ce sont désormais plus de 5 000 adultes chaque 

année qui reçoivent le sacrement de Confirmation. En Centre Finistère, la 

demande est nouvelle.  Comment l’expliquer ?  Dans une période 

d’incertitudes sociales pour le présent et l’avenir, certains s’interrogent 

davantage. Ils pensent que l’aide de Dieu peut être précieuse pour bien tracer 

notre chemin, chacun pour sa part et ensemble. Cela mérite que nous en 

parlions, et que l’on s’éclaire mutuellement. 2 rencontres d’information pour 

les adultes : 

    Châteauneuf du Faou (au presbytère) le jeudi 23 septembre à 20h30 

    Carhaix (salle paroissiale du Chêne) le mardi 28 septembre à 18h30 



Communauté locale du Poher 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTÊMES 
 

17/07 Léandre LE PANSE Plounévézel 

17/07 Mélyna LE YOUDEC-LANDAIS Plounévézel 

25/07 Lucas TRANCHARD Motreff 

14/08 Sarah CARO Carhaix 

14/08 Adèle BARON Poullaouen 

15/08 Lizig COUE Cléden Poher 

15/08 Mila QUEMENER Cléden Poher 

21/08 Malo ROLLAND Poullaouen 

22/08 Maxence GUEVEL Cléden Poher 
 

MARIAGES 
 

10/07 Hugues PREVOST et Elodie GLOAGUEN Carhaix 

31/07 Lucas TANGUY et Marion ANCELLIN Saint Hernin 
 

OBSEQUES 
 

02/07 Albert TRICHARD Cléden Poher 86 ans 

17/07 Jocelyne BERNARD née COCHENNEC Carhaix 56 ans 

19/07 Jean GUYADER Motreff 83 ans 

22/07 Annaïck TROUVIN Poullaouen 63 ans 

31/07 Christophe SALAUN Saint Hernin 56 ans 

05/08 Yves DELEN Carhaix 88 ans 

10/08 Rose Liliane LE BOUEDEC née GOURVEZ Poullaouen 89 ans 

10/08 Simone BLANCHI née THOMAS Carhaix 94 ans 

12/08 Renée Marie-Véronique COENT née MADEC Carhaix 84 ans 

17/08 Marie-Virginie FEILLAIS Carhaix 92 ans 

18/08 Henriette POSTOLLEC née LE DU Carhaix 97 ans 

20/08 José MELL Carhaix 87 ans 

23/08 Lucienne GUILLOU née VAUCHER Motreff 97 ans 

26/08 Joseph LE GUEN Poullaouen 96 ans 

28/08 Anne-Marie LE CLECH née BARGUIL Saint Hernin 76 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. 
Samedi 25 septembre : adoration silencieuse de 10h00 à 12h00 à Carhaix. 

Préparation au sacrement de Confirmation 
 

 En septembre 2020, notre évêque Mgr Laurent Dognin avait 

présidé une cérémonie de Confirmation dans l’église St Trémeur à 

Carhaix. 
 Dans les habitudes sociales des dernières décades, les jeunes de 

Bretagne recevaient le sacrement de Confirmation 2 ou 3 ans après leur 

Profession de foi, soit vers 14-15 ans. Au début des années 80, on comptait 

encore autour de 250 jeunes confirmés par an dans notre paroisse du Centre 

Finistère. Dans les années 90, on était descendus à moins d’une centaine par 

an. Depuis l’an 2000, nous sommes à une dizaine par an. Les familles 

n’inscrivent plus cet acte religieux dans le parcours possible de leurs jeunes. 

 En 2020, Mgr Dognin a confirmé à Carhaix 6 jeunes de 15-16 ans 

et 5 adultes de 30 à 50 ans. Une nouvelle cérémonie de Confirmation 

aura lieu dans notre paroisse le dimanche 15 mai 2022. Cette fois ci, ce 

sera dans l’église St Julien à Châteauneuf du Faou. 

 

 Quelques jeunes de 14 à 18 ans se sont déjà inscrits pour la 

préparation.  D’autres hésitent ou attendent les informations nécessaires. 

Deux rencontres sont prévues pour expliquer en quoi consistent les 

rencontres de préparation, et ce qu’apporte ce sacrement. 

    Châteauneuf du Faou (au presbytère) le samedi 18 septembre à 10h 

    Carhaix (salle paroissiale du Chêne) le samedi 25 septembre à 10h. 

Ce sont des rencontres d’information, au terme desquelles ceux qui le 

souhaitent   pourront s’inscrire pour recevoir ce sacrement en mai. 

 

 La nouveauté vient de la demande de nombreux adultes. Ils 

étaient 5 à Carhaix en septembre 2020.  Ils sont déjà 10 adultes de 23 à 72 

ans à avoir formulé la demande pour la cérémonie du 15 mai 2022 à 

Châteauneuf. D’autres peuvent les rejoindre bien entendu.  Cette demande des 

adultes s’est amorcée il y a une dizaine d’années, et elle s’accentue 

régulièrement. En France, ce sont désormais plus de 5 000 adultes chaque 

année qui reçoivent le sacrement de Confirmation. En Centre Finistère, la 

demande est nouvelle.  Comment l’expliquer ?  Dans une période 

d’incertitudes sociales pour le présent et l’avenir, certains s’interrogent 

davantage. Ils pensent que l’aide de Dieu peut être précieuse pour bien tracer 

notre chemin, chacun pour sa part et ensemble. Cela mérite que nous en 

parlions, et que l’on s’éclaire mutuellement. 2 rencontres d’information pour 

les adultes : 

    Châteauneuf du Faou (au presbytère) le jeudi 23 septembre à 20h30 

    Carhaix (salle paroissiale du Chêne) le mardi 28 septembre à 18h30 
 
 



Communauté locale de haute Cornouaille 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
 

 

03/07 Miya MIRANDELLE Saint Thois 

11/07 Thiméo BOUCHET Plonévez 

24/07 Meven MONPIOUX Châteauneuf 

07/08 Raphaël SELMY Coray 

28/08 Noah LE BORGNE Landeleau 
 

MARIAGES 
 

 

03/07 Matthieu MIRANDELLE et Pauline BIZOUARN Saint Thois 

03/07 Fredy AMMAR et Stéphanie LE CORRE Châteauneuf 

03/07 Alexandre LANNEVAL et Laury BERNARD Spézet 

14/08 Jérémy TETU et Pauline GUIDES Coray 
 

OBSEQUES 
 

 

30/06 Marguerite JAOUEN  Châteauneuf 93 ans 

30/06 Yvonne CITERIN née LE GARLANTEZEC Spézet 93 ans 

02/07 Michel MARTIN Châteauneuf 75 ans 

05/07 Annick LE GUILLOU née LANNUZEL Plonévez 86 ans 

10/07 Caroline DA CRUZ née BANDEIRA DIAS Leuhan 75 ans 

13/07 Louise SALAUN née DANTEC Collorec 95 ans 

17/07 Marie-Louise LE CLECH née LE GOFF Spézet 96 ans 

21/07 Marie-Yvonne L’HARIDON née DREAU Landeleau 95 ans 

23/07 Jean LE BEC Trégourez 90 ans 

26/07 Jean KERGOURLAY Trégourez 93 ans 

27/07 Yves MOIGNE Laz 97 ans 

28/07 Catherine CASTEL née BIRRIEN Saint Goazec 83 ans 

29/07 André LE COM Spézet 63 ans 

31/07 Pierre LE BRIS Laz 93 ans 

02/08 Marie-Joséphine BLAISE née LE DAIN Plonévez 86 ans 

03/08 Marie-Madeleine LE TALLEC née THEOU Saint Goazec 77 ans 

12/08 Marie-Anne DUIGOU née ROSCONVAL Spézet 100 ans 

19/08 Marie-Thérèse LE CRENN née JAFFRE Châteauneuf 93 ans 

20/08 Marie-José AYADI née LAPORTE Châteauneuf 70 ans 

20/08 Gabriel FOULON Spézet 65 ans 

21/08 Jeannine LE GUERN née LE GOFF Laz 88 ans 

24/08 Marie-Jeanne DIRAISON Landeleau 94 ans 

24/08 Madeleine QUEMENEUR née BLOAS Spézet 89 ans 

Préparation au sacrement de Confirmation 
 

 En septembre 2020, notre évêque Mgr Laurent Dognin avait 

présidé une cérémonie de Confirmation dans l’église St Trémeur à 

Carhaix. 
 Dans les habitudes sociales des dernières décades, les jeunes de 

Bretagne recevaient le sacrement de Confirmation 2 ou 3 ans après leur 

Profession de foi, soit vers 14-15 ans. Au début des années 80, on comptait 

encore autour de 250 jeunes confirmés par an dans notre paroisse du Centre 

Finistère. Dans les années 90, on était descendus à moins d’une centaine par 

an. Depuis l’an 2000, nous sommes à une dizaine par an. Les familles 

n’inscrivent plus cet acte religieux dans le parcours possible de leurs jeunes. 

 En 2020, Mgr Dognin a confirmé à Carhaix 6 jeunes de 15-16 ans 

et 5 adultes de 30 à 50 ans. Une nouvelle cérémonie de Confirmation 

aura lieu dans notre paroisse le dimanche 15 mai 2022. Cette fois ci, ce 

sera dans l’église St Julien à Châteauneuf du Faou. 

 

 Quelques jeunes de 14 à 18 ans se sont déjà inscrits pour la 

préparation.  D’autres hésitent ou attendent les informations nécessaires. 

Deux rencontres sont prévues pour expliquer en quoi consistent les 

rencontres de préparation, et ce qu’apporte ce sacrement. 

    Châteauneuf du Faou (au presbytère) le samedi 18 septembre à 10h 

    Carhaix (salle paroissiale du Chêne) le samedi 25 septembre à 10h. 

Ce sont des rencontres d’information, au terme desquelles ceux qui le 

souhaitent   pourront s’inscrire pour recevoir ce sacrement en mai. 

 

 La nouveauté vient de la demande de nombreux adultes. Ils 

étaient 5 à Carhaix en septembre 2020.  Ils sont déjà 10 adultes de 23 à 72 

ans à avoir formulé la demande pour la cérémonie du 15 mai 2022 à 

Châteauneuf. D’autres peuvent les rejoindre bien entendu.  Cette demande des 

adultes s’est amorcée il y a une dizaine d’années, et elle s’accentue 

régulièrement. En France, ce sont désormais plus de 5 000 adultes chaque 

année qui reçoivent le sacrement de Confirmation. En Centre Finistère, la 

demande est nouvelle.  Comment l’expliquer ?  Dans une période 

d’incertitudes sociales pour le présent et l’avenir, certains s’interrogent 

davantage. Ils pensent que l’aide de Dieu peut être précieuse pour bien tracer 

notre chemin, chacun pour sa part et ensemble. Cela mérite que nous en 

parlions, et que l’on s’éclaire mutuellement. 2 rencontres d’information pour 

les adultes : 

    Châteauneuf du Faou (au presbytère) le jeudi 23 septembre à 20h30 

    Carhaix (salle paroissiale du Chêne) le mardi 28 septembre à 18h30 
 



Démarrage du caté 
 

Les 2 années passées ont été vécues comme une parenthèse obligée, du 

fait des précautions sanitaires imposées par la période de pandémie. 

Les incertitudes de la situation actuelle (avons-nous franchi le pic de 

la 4è vague ? personne ne peut l’affirmer de façon catégorique) nous 

invitent à la prudence. Mais nous espérons que les groupes de caté 

vont reprendre fin septembre ou début octobre. 

 

Ceux qui ont déjà suivi un groupe de caté recevront, en temps utile, 

toutes les informations nécessaires.  Pour les autres, il est important 

de prendre l’initiative de les inscrire. Sont concernés les enfants nés 

en 2013 (ou 2012 s’ils ne sont pas encore inscrits). 

Pour l’inscription, vous pouvez simplement faire la demande par Mail : 

au Secrétariat de la paroisse, à Carhaix : secretariatparoissecch@gmail.com 

ou à Nathalie Daumas, responsable du caté sur notre grande paroisse : 

      reseau.jeunesadultes.cch@gmail.com  

 

Si vous souhaitez en parler à quelqu’un, du fait des difficultés que vous 

craignez concernant les déplacements ou les horaires, vous pouvez vous 

adresser à : 

Odile Corvest au 06 84 38 72 68 pour l’Arrée (autour de Huelgoat, Poullaouen) 

Presbytère de Carhaix   au 02 98 93 01 80 pour le Poher (Carhaix et autour) 

Nathalie Daumas 07 80 41 67 05 pour la Haute Cornouaille (Châteauneuf et autour) 

 

Nous pourrons sûrement trouver avec vous des solutions à la majorité des 

difficultés qui apparaissent. 

 
 

 

 

Le Centre Finistère attire les Scouts 

pendant les vacances 
 

            Durant ces 2 mois de juillet et août, les Scouts ont été nombreux à 

profiter des camps de vacances établis sur notre territoire paroissial du 

Centre Finistère.  Ces camps se sont déroulés dans 4 lieux principaux : 

Berrien, Poullaouen, Laz et Leuhan. Dans l’un ou l’autre de ces camps, 

d’une durée de 8 à 15 jours, plus de 400 jeunes ont apprécié nos 

campagnes et nos forêts. 

          Pour ces jeunes de 8 à 18 ans, c’est aussi l’occasion de quelques 

rencontres avec les gens de la région.  Ils organisent aussi des temps de 

réflexion et de prière, souvent ponctués par une ou deux messes lors de 

leur séjour. 

          Le site de la chapelle Notre Dame de Lourdes à Leuhan est, semble-

t-il, le plus fréquenté. Dès le mois de mai, les Scouts et Guides de France y 

organisent des temps de formation pour les encadrants de ces camps, ainsi 

que des activités se déroulant tout au long de l’année. 

 

          Ceci nous donne l’occasion de rappeler, pour ceux qui ne le 

sauraient pas encore, qu’il y a désormais un groupe de scouts du Centre 

Ouest Bretagne, basé à Carhaix.  Y viennent des jeunes de Gourin et 

Rostrenen … et bientôt de la région de Châteauneuf du Faou. Pour tous 

renseignements, on peut s’adresser à : 

Régine ABEGUILE   06 88 53 97 69 

ou  Katell  JACQUET   07 89 57 26 01 

ou pour ceux qui préfèrent :   

      un mail        sgdf.stherbot@gmail .com      

      ou Facebook :  Rttps://www.facebook.com/sgdf.carhaix 

 
►► Envie de recevoir par courriel le bulletin paroissial ? 
 
  Il suffit d’en faire la demande auprès de notre secrétaire Monique Mène  au 
presbytère de Carhaix  secretariatparoissecch@gmail.com). 
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