
 

 

Les funérailles chrétiennes 
Elles sont préparées et conduites par des équipes de laïcs formés à cet effet et 
parfois par des prêtres. Vous pouvez contacter :  
 

    - pour l’Arrée :  Marie-Thérèse Riou  à Berrien  (02 98 99 01 64 et 06 12 05 23 97)   
    - pour le Poher : Yvon Lostanlen à Carhaix (06 89 31 63 47) 
  - pour la Haute Cornouaille : Marianne Keraval  à Laz  (02 98 26 87 58) ou  Céline 
      David à Laz (02 98 73 81 59 ou 06 31 09 05 02) 
 

Accompagnement des personnes malades, âgées, isolées 
Des visites à domicile ou en maisons de retraite, des propositions de communion ou 
du sacrement des malades, des temps de prière à quelques-uns ont lieu 
régulièrement. Lors d’une hospitalisation à Carhaix, on peut joindre l’aumônerie de 
l’hôpital : Régine Abéguilé (02 98 99 20 20) 
 

La diaconie 
Un mot qui recouvre l’écoute, la solidarité, l’accompagnement des personnes dans le 
besoin et les moyens de lutte contre l’exclusion. Nombreux sont les chrétiens du 
secteur qui y sont engagés par la prière et l’action. 
 

-  Contact : Yvan Tauzin à Carhaix  (06 23 03 45 54) 
 

Le Secours Catholique est présent à Châteauneuf un jeudi matin sur deux rue de 
l’Ecole (près de l’épicerie solidaire ; contact au 07 85 88 93 46), à Carhaix le mardi 
de 14 à 16H (46 rue Tristan Corbière ; contact au 06 76 82 91 63) et à Huelgoat les 
2ème et 4ème mercredis (au CAL, route de Berrien ; contact au 06 74 84 18 66). 
 

Nous avons la chance aussi d’avoir les antennes locales du Secours Populaire à 
Châteauneuf et Carhaix, de l’épicerie solidaire à Châteauneuf, les restos du cœur et 
la Croix Rouge à Carhaix ainsi que les CCAS. 
 

Communication 
Une équipe est en charge du bulletin paroissial, disponible chaque mois dans les 
églises et des divers documents assurant une bonne communication interne et 
externe ainsi que par mail pour ceux qui en font la demande à : 
secretariatparoissecch@gmail.com  
 

-  Contact :  Alain Kerouanton à Botmeur  (09 53 22 08 40) 
 

 

Diverses informations utiles sont disponibles sur le site Internet du diocèse de Quimper 
(www.diocese-quimper.fr). Pour accéder à celles concernant notre paroisse, cliquer sur 
‘’diocèse’’, ‘’paroisses’’, ‘’Paroisse Saint-Herbot en Centre Finistère’’. 

 
 

‘’L’Eglise n’est pas une administration, 
un parti politique ou une organisation 
humanitaire ! 
 

L’Eglise, c’est une histoire d’amour, une 
idée qui vient du cœur de Dieu et qui 
passe à travers tous les siècles et 
toutes les communautés  croyantes.’’    
 

                                Pape François 

                                                                                                                                           
    Ed. 11/2020 
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                           Bienvenue ! 
 

Notre grande paroisse est jeune puisqu’elle a vu le jour en 2017.  
 

Elle s’étend sur 26 communes proches des trois centres urbains que 

sont Carhaix, Huelgoat et Châteauneuf-du-Faou. C’est un bassin 

de vie regroupant environ 34 000 habitants.  

Notre vie croyante s'organise autour des églises des villes et villages, 
les chapelles de campagne où restent vivaces les pardons, les 
presbytères et les maisons paroissiales, lieux de rencontres, de 
formations et d’animations. 

Chrétiens catholiques, nous nous savons peu nombreux. Est-ce une 
raison pour cesser de croire que l'Evangile est toujours une Bonne 
Nouvelle pour le monde d'aujourd'hui ? 
 

Nous ne le pensons pas !  
 

       Alors, ensemble, et avec vous si vous le désirez,          

                                                       vivons-le !  
 

mailto:secretariatparoissecch@gmail.com
http://www.diocese-quimper.fr/


Nos prêtres 
Ils sont deux. Peter Breton (06 85 36 07 80) est basé à Carhaix. Joseph 
Longo (06 66 01 00 76), lui, est à Châteauneuf-du-Faou. Ils sont épaulés par 
Yvan Tauzin, diacre permanent (06 23 03 45 54) et 5 prêtres à la retraite : 
Julien Cardinal à Trégourez, Guy Diraison à Plonévez-du-Faou, Philippe 
Moysan à Châteauneuf-du-Faou, Jopic Ramoné à Poullaouen et Robert 
Tavennec à Spézet. 
 

Les religieuses 
3 religieuses de la Communauté des Filles du Saint Esprit sont présentes à 
Huelgoat (18 rue du Lac : 02 98 99 71 61). 13 autres sont à Plonévez-du Faou  
(8 rue du Moulin à Vent : 02 98 86 92 42). Elles nous soutiennent par leur 
présence active et leur prière.   
 

Les communautés locales  
Carhaix, Huelgoat et Châteauneuf-du-Faou sont les centres des Communautés 
Locales de l’Arrée, du Poher et de Haute-Cornouaille.  
Dans chacune opère une équipe d’animation locale conduite par un délégué 
pastoral.   
 

L’équipe d’animation pastorale 
Etablie pour 3 ans, elle est constituée de prêtres et de laïcs. C’est une équipe 
de réflexion, de coordination et de décisions pastorales. Elle est chargée 
d’organiser et planifier la vie de la paroisse, stimuler l’évangélisation et assurer 
la communion entre les 3 communautés locales. 
En sont actuellement membres : nos 2 prêtres, notre diacre Yvan Tauzin, 3 
délégués pastoraux (Marc Derval, de Huelgoat pour l’Arrée, Mado Guillou, de 
Carhaix pour le Poher et Henri de Thoré, de Spézet  pour la Haute Cornouaille), 
la responsable de l’évangélisation des familles, de l’initiation chrétienne et de la 
catéchèse (Nathalie Daumas) et la représentante de l’école catholique (Anne-
Marie Naudot). 
 

Accueil 
Un accueil régulier est assuré aux adresses suivantes : 
 

  - pour l’Arrée : Maison Paroissiale, 8 Place Aristide Briand  à Huelgoat  
   (02 98 99 71 16). Permanence les jeudis de 10H à 12H. 
 

  - pour le Poher : Presbytère, 6 rue de l’église  à Carhaix (02 98 93 01 80).   
    Accueil du lundi au samedi de 10H à 12H toute l’année, et du lundi au  
    vendredi de 15H30 à 17H30 (sauf en juillet-août). 
 

  - pour la Haute Cornouaille : Presbytère, 12 rue Paul Sérusier  à Châteauneuf 
    du-Faou (02 98 81 70 02). Accueil du lundi au  samedi de 10H à 12H  
    et les mardis et jeudis de 15H à 17H.  
 

Les messes 
Les messes ont lieu les samedis soirs et dimanches matins dans diverses 
églises,  selon un  calendrier publié  mensuellement  dans  le bulletin  paroissial  
ainsi que sur Internet (site messes.info).  
Des messes sont aussi célébrées      dans les maisons de retraite de Huelgoat, 
Coray, Carhaix, Plonévez du Faou et Châteauneuf du Faou.  

De mai à octobre, ce sont aussi plus de 40 pardons qui se vivent dans les 
communes et chapelles de campagne. 
 

Les églises du Huelgoat et de Brennilis sont mises à la disposition des chrétiens 
anglicans certains dimanches après-midi.  
 

Les baptêmes 
Les enfants de moins de 4 ans se préparent plusieurs mois à l’avance avec des 
équipes de jeunes parents : 
   - pour l’Arrée et le Poher :      contacter le presbytère de Carhaix 
   - pour la Haute-Cornouaille : contacter le presbytère de Châteauneuf 
 

Le baptême des enfants plus âgés a normalement lieu après 2 années de caté. 
 

Plus de 4 000 adultes se font baptiser chaque année en France. Pourquoi pas 
vous ? (Contactez l’un des prêtres ou le service catéchuménat du diocèse au 
06 08 78 37 47).  
 

Evangélisation des familles (Catéchèse et éveil à la foi…) 
Le caté est assuré à Châteauneuf, Carhaix et Huelgoat selon un rythme et un 
calendrier propres à chaque lieu. Leur coordination est assurée par Nathalie 
Daumas (07 80 41 67 05) qui est présente dans les presbytères de Châteauneuf 
et de Carhaix. Elle est secondée par  

- Christelle d’Hervé et Virginie Cornec pour le Poher  
 -     Odile Corvest  pour l’Arrée (06 48 03 20 51) 
  

 A Carhaix, pendant la messe du dimanche, les enfants de 3 à 7 ans bénéficient 
d’un temps d’échanges adapté à leur âge, pendant que les adultes écoutent les 
lectures et l’homélie. 
  

Formation pour adultes 
Un parcours de 10 séances proposé par le service diocésain de formation est 
disponible. Son but est de mieux connaître la foi chrétienne, l’approfondir, trouver 
les mots justes pour en parler. 
Si des personnes sont intéressées, on peut très rapidement prévoir un calendrier 
de rencontres. 
N’hésitez pas à en faire part aux prêtres ou aux délégués pastoraux. 
 

Il existe aussi des groupes de lecture de la Bible et de partages d’Evangile : 
 

  -  pour l’Arrée :    contacter Guy Diraison   (02 98 86 92 11 et  06 67 53 04 26) 
    -  pour le Poher : contacter Jopic Ramoné (02 98 93 54 42 et 06 71 07 80 38) 

 

La prière des mères 
Sur Carhaix, un groupe pour toutes celles qui désirent prier ensemble pour leurs 
enfants ou petits enfants et remettre au Seigneur leurs soucis.   
Contact au 07 77 70 57 10. 

 

Les mariages 
Ils   se   préparent  au  moins  6 mois  à   l’avance.  Contacter   Peter   Breton  
(02 98 93 01 80   et   06 85 36 07 80) ou  Joseph  Longo  (02 98 81 70 02   et   
06 66 01 00 76). 


