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Horaires des messes  
  Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

Sam. 

04/12 
  17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Landeleau 

Dim. 

05/12 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

11/12 
  17H30 Messe à Motreff 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 

12/12 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

18/12 
  17H30 Messe à Plounévézel 17H30 Messe à Laz 

Dim. 

19/12 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Ven. 

24/12 
19H00 Messe à Huelgoat 

18H00 Messe à Cleden 

20H00 Messe à Carhaix 

18H00 Messe à Coray 

19H00 Messe à Châteauneuf 

20H00 Messe à Spézet 

Sam. 

25/12 
10H30 Messe à Plouyé 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Plonévez 

Dim. 

26/12 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe  à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

 Le planning des messes en CCL de Haute Cornouaille en janvier n’est pas encore arrêté. Il y aura 4 ren-

contres en décembre à Châteauneuf du Faou, Coray, Plonévez du Faou et Spézet.  On décidera après 

avoir écouté les souhaits des uns et des autres au cours de ces 4 rencontres. 

Sam. 

01/01 
  17H30 Messe à St Hernin 17H30 Messe à Coray 

Dim. 

02/01 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

08/01 
  17H30 Messe à Plounévézel 17H30 Messe à Plonévez 

Dim. 

09/01 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

15/01 
  17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Spézet 

Dim. 

16/01 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

22/01 
  17H30 Messe à Kergloff 17H30 Messe à Saint Goazec 

Dim. 

23/01 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

29/01 
  17H30 Messe à Cléden 17H30 Messe à Saint Thois 

Dim. 

30/01 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 
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Paroisse Saint-Herbot 

en Centre Finistère 
 
 
 

 

 

Communautés locales  
de l’Arrée, du Poher  
et de Haute-Cornouaille 
 

Tel secrétariat : 07 57 45 81 98 

 Mail : secretariatparoissecch@gmail.com 
 

Bulletin Paroissial - décembre 2021 
 

 Le temps de l’Avent :  préparons les chemins du Seigneur 

Un temps pour s’écouter et prendre les bonnes décisions pour tous. 

 

 Nous avions cru que la pandémie s’en allait, et voilà qu’elle s’intensifie 
à nouveau !  A l’incertitude sanitaire se rajoutent des inquiétudes sur la vie 
économique   et   sociale …  au    moment   où  l’approche   de  l’élection   
présidentielle nous vaut la présentation de projets très divers.  

 Le Pape François invite tous les chrétiens à être des hommes et des 
femmes éveillés et éveilleurs pour  que chacun trouve sa place dans une 
société confiante en son avenir. Il invite les chrétiens à mieux s’écouter entre 
eux, à bouger quand c’est nécessaire, à ne jamais baisser les bras face à des 
difficultés inattendues. Il les invite à ‘informer et partager les joies, les espoirs 
et les bonnes pratiques de nos communautés chrétiennes’. 

 Dans la vie courante, on souligne volontiers ce qui ne va pas, ce qu’il 
faudrait changer. Le Pape François nous invite à marcher ensemble durant les 
2 prochaines années, en regardant d’abord ce qui va bien. 

mailto:secretariatparoissecch@gmail.com
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Nous gagnons  à  nous  dire les uns aux autres  quelles  sont  les  bonnes  
pratiques de nos communautés chrétiennes.  Je peux commencer  à en 
faire la liste. Chacun peut formuler ce qu’il sent et ce qu’il espère, en  se 
laissant inspirer par l’exemple et les paroles de Jésus lui-même. Je vous vois 
présent dans l’écoute et l’accompagnement des personnes fragilisées dans 
leur santé mais aussi dans leur vie familiale ou professionnelle. Je vois un 
bon nombre revenir à la messe dominicale malgré les peurs d’une pandémie 
qui n’en finit pas. Je vois démarrer ici un nouveau groupe de prière, là une 
nouvelle équipe de lecture de Bible. 

 Le Pape François nous invite à activer tout ce qui conduit les autres à 
un meilleur goût de vivre. Nous ne savons pas toujours remarquer les joies et 
les espoirs vécus autour de nous. Nous sommes parfois plus empressés à 
pointer et souligner ce qui ne va pas, ce qui est tordu ou cassé. Quand on se 
raconte ce qui est réussi, çà donne du courage à s’y mettre pour de nouveaux 
essais, et çà  donne  confiance  en  l’avenir. Certains  se  lamentent  d’un  
individualisme  croissant. On peut, à l’inverse, se  réjouir  des  nombreux 
bénévoles présents aux Restos du cœur, au Secours catholique, au Secours 
populaire, à  la  Croix Rouge.  On peut se réjouir des  soutiens  multiples  
apportés à ces Associations, et  aussi  des  formes  variées  d’entr’aide au 
quotidien. 

 Dans nos groupes chrétiens, certains se lamentent de la dimi-nution 
des pratiquants réguliers, des enfants au caté, des prêtres en activité, … 
D’autres  se réjouissent  de  voir   de  nombreux  laïcs de tous âges  se  
démener pour préparer et conduire les cérémonies :  baptêmes,  mariages, 
funérailles.  Dans  notre  société  inquiète  de  son  avenir (réchauffement 
climatique inquiétant, la famille en danger, une  économie  mondiale  qui 
fragilise un nombre croissant, …) le message de Jésus, formulé dans les 
Evangiles, apparaît plus pertinent. De divers côtés, on s’interroge et on nous 
interroge Nous recevons des adultes qui se mettent en recherche  pour  se 
préparer au baptême. Pour la cérémonie des Confirmations en mai 2022 à 
Châteauneuf, voilà que se présentent 10 adultes de 30 à 72 ans. 

 Le Pape François vient d’inviter toute l’Eglise catholique à mieux 
‘marcher ensemble’ (démarche synodale) pour bien préparer l’avenir dans 
la confiance et avec détermination. En France, nos évêques demandent à 
toutes les paroisses, Mouvements et services d’Eglise d’organiser la prise de 
parole par le plus grand nombre  d’ici juin prochain. Chez nous, la CCL de 
l’Arrée vient de commencer (voir page  ).  La CCL du Poher s’y prépare 
pour  janvier. La CCL de  Haute  Cornouaille  programme 4 réunions  en  
décembre (voir l’annonce page 4 ). C’est une  chance à  saisir  pour  bien 
préparer notre avenir. Dieu vient à nous, même s’il est discret. Ce temps de 
l’Avent est un moment favorable pour y croire 
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Les séances de caté 

           Les incertitudes de la pandémie ont provoqué un démarrage tardif en 
cet automne 2021. 

           Le groupe de Poullaouen-Huelgoat a démarré pendant les vacances de 
la Toussaint.  Une nouvelle rencontre est prévue ce mercredi 1er décembre à 
14h30 au presbytère de Poullaouen. Il est encore possible de rejoindre 
l’équipe. Pour cela adressez-vous à Odile Corvest   
par mail corvest.jean-francois@wanadoo.fr         ou par   Tél 06 84 38 72 68 
           Dans le Poher, Carhaix et communes environnantes, une rencontre de 
présentation et démarrage a eu lieu le dimanche 14 novembre. Pour faciliter 
la participation du plus grand nombre, on a ouvert  la possibilité d’avoir les 
séances le mercredi matin, le samedi matin, le dimanche, ou le mardi à 17h 
après la classe. Chaque famille recevra toutes indications pratiques sur les 
dates retenues pour ces rencontres. Le groupe du mardi 17h se réunit  ce 
mardi 30 novembre au presbytère de Carhaix.  Vous pouvez encore vous ins-
crire en  vous  adressant à Virginie  Cornec au  06 20 06 00 36 (par  texto   
de  préférence) ou par mail ben-vivie@orange.fr 

            En Haute Cornouaille  le démarrage est prévu ce dimanche, 28 

novembre 2021, 1er dimanche de l'Avent dès 10h au presbytère de 
Châteauneuf du Faou, suivi de la messe qui marque le début de l'an-
née liturgique à 10h30 à l'église paroissiale. Il est encore temps de 
s'inscrire  au   KT : si   vous avez  oublié   ou tardé  ou   que   vous  
découvriez  cette   information,   n'hésitez   pas  à  nous  rejoindre  
dimanche pour assister à cette rencontre (nous vous donnerons les 
infos et les documents d'inscription) ou prenez contact avec Mme 
Nathalie DAUMAS au 07 80 41 67 05 (sms ou vocal) / 
reseau.jeunesadultes.cch@gmail.com. 

  

Fêter Noël avec les Anglicans 

 Chaque année, nos frères Anglicans nous invitent à fêter Noël en leur com-
pagnie.  Cette année, la rencontre est programmée le samedi 11 décembre à 
15h dans l’église de Carhaix.  Du côté de Huelgoat, on est habitués à ces 
rencontres. Désormais c’est toute notre paroisse du Centre Finistère qui est 
associée à cette rencontre avec les Anglicans. 

           En fin janvier, à l’occasion de la semaine de l’Unité des chrétiens, 
nous les retrouverons à l’église de Huelgoat, si l’évolution des conditions 
sanitaires le permet bien entendu. 

mailto:corvest.jean-francois@wanadoo.fr
mailto:ben-vivie@orange.fr
mailto:reseau.jeunesadultes.cch@gmail.com
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Vendredi 10 décembre  à  14h30 :  rencontre du groupe biblique au 
presbytère de Châteauneuf du Faou 

Communauté locale de haute Cornouaille 

CARNET PAROISSIAL 

MARIAGE 

30/10 Ghislain NAMY et Céline CRENN Plonévez 

OBSEQUES 

02/11 François NEVELLEC Coray 89 ans 
04/11 Michel GUEGUEN Châteauneuf 54 ans 
10/11 Simone LE BRAS Trégourez 91 ans 
10/11 Jeanne CREIS née LE PAGE Collorec 87 ans 
10/11 Marie-Thérèse DREAU née CLOAREC Plonévez 85 ans 
13/11 Hélène BERNARD née LE BRETON Plonévez 96 ans 
13/11 François JINQ Landeleau 81 ans 
15/11 Christiane MENTHEOUR née FICHANT Châteauneuf 83 ans 
15/11 Mark SALAUN Saint Goazec 63 ans 
22/11 Yves TALEC Spézet 91 ans 

►► 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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Le SEM  - Service de l’Eglise à la Maison- 

Le SEM est une présence d'Église auprès des personnes malades, isolées, 
handicapées ou âgées 

C'est une équipe de chrétiens envoyés par l'Église : prêtres, laïcs, diacres, 
soucieux de répondre à l'appel du Christ « J'étais malade et vous m'avez 
visité » (Mt 25, 35). 
 

Le curé de la paroisse est le responsable de cette équipe. 

 Au niveau diocésain l'équipe de la pastorale de la santé encourage  et 
coordonne  les  équipes  locales. Elle  est garante  de  l'identité  du  SEM  en  
reconnaissant ces équipes et en assurant la formation de leurs membres. 
Les missions du SEM :  

La visite étant  la première  mission  du SEM, c'est  dans un  esprit de 
compassion et d'écoute que les membres s'engagent à : 

. visiter toute personne qui fera appel  

. prier seul ou en équipe pour les personnes malades et avec 

  celles qui le désirent, 

. chercher par un accompagnement humain à aider chacun  

. témoigner de l'Évangile en mettant en pratique la Parole de 

 Jésus « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (Jn 13, 15), 

. accompagner spirituellement ceux qui le souhaitent dans le 

 respect de chacun, en lien avec le prêtre, 

Le service de l’Eglise à la maison sur la CCL du Poher 

Le SEM  - Service de l’Eglise à la Maison –  est coordonné par Odile Lamelot 
sur la paroisse.  
Ce service propose de visiter les personnes à domicile pour prendre des 
nouvelles, passer un moment d’échange, prier ensemble. 
Les bénévoles peuvent aussi porter la communion aux personnes malades 
ou qui ne peuvent se déplacer. 
Si vous souhaitez la visite d’un.e bénévole ou si vous connaissez des per-
sonnes qui souhaiteraient la visite d’un.e bénévole vous pouvez contacter : 
 

Odile Lamelot : 06 82 28 02 32 - Mail : lamelot.odile@gmail.com 

mailto:secretariatparoissecch@gmail.com
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Prenons la parole  pour  préciser les contours de 

la paroisse du Centre Finistère en 2023 

  

Le Pape François invite tous les chrétiens à prendre la parole pour être des 
participants actifs dans la vie de leur communauté chrétienne.  Nous avons 
tout à y gagner en répondant à sa demande. Les chrétiens de l’Arrée ont 
commencé le 23 octobre. Ceux du Poher vont suivre en janvier. En Haute 
Cornouaille, ce besoin est encore plus vif car Julien Cardinal vient de nous 
quitter et Robert Tavennec vient de subir un gros ennui de santé. 

  

4 rencontres sont programmées : 

      Jeudi 9 décembre  à 16h  à Coray 

      Vendredi 10 décembre à 18h30 à Châteauneuf du Faou 

      Jeudi 16 décembre à 18h à Spézet 

      Vendredi  17 décembre à 20h30 à Plonévez du Faou 

 Au  lieu de  nous plaindre  sur les  temps  qui changent, nous suivrons la 
proposition du Pape François 

1) les belles pratiques de nos communautés paroissiales 

2) les joies et les espoirs partagés avec la population 

Ensuite nous examinerons comment adapter 

1) les assemblées de prière du week-end : messe ou assemblée de prière 
sans prêtre samedi soir ou dimanche. Messe unique à Châteauneuf 
tous les dimanches à 10h30, ou/et temps de prière dans un maximum 
de bourgs à diverses heures, ou se grouper par bourg devant la TV ? 

2) le commentaire d’Evangile, ou homélie ou sermon, fait aussi bien par un laïc que 
par le prêtre, au moins de temps en temps ? 

3) Pour répondre aux demandes des familles, s’entr’aider entre clochers 
voisins pour conduire et animer les cérémonies 

4) Renouveler les groupes d’échanges sur les Evangiles, pour que chacun 
puisse avoir un groupe près de chez lui ? 

5) L’initiation chrétienne des enfants, en particulier le caté. Comment 
s’organiser pour offrir cette possibilité à tous les enfants et parents 
qui aimeraient y participer ? 

6) Tous autres points jugés utiles. 
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Les séances de caté 

           Les incertitudes de la pandémie ont provoqué un démarrage tardif en 
cet automne 2021. 

           Le groupe de Poullaouen-Huelgoat a démarré pendant les vacances de 
la Toussaint.  Une nouvelle rencontre est prévue ce mercredi 1er décembre à 
14h30 au presbytère de Poullaouen. Il est encore possible de rejoindre 
l’équipe. Pour cela adressez-vous à Odile Corvest   
par mail corvest.jean-francois@wanadoo.fr         ou par   Tél 06 84 38 72 68 
           Dans le Poher, Carhaix et communes environnantes, une rencontre de 
présentation et démarrage a eu lieu le dimanche 14 novembre. Pour faciliter 
la participation du plus grand nombre, on a ouvert  la possibilité d’avoir les 
séances le mercredi matin, le samedi matin, le dimanche, ou le mardi à 17h 
après la classe. Chaque famille recevra toutes indications pratiques sur les 
dates retenues pour ces rencontres. Le groupe du mardi 17h se réunit  ce 
mardi 30 novembre au presbytère de Carhaix.  Vous pouvez encore vous ins-
crire en  vous  adressant à Virginie  Cornec au  06 20 06 00 36 (par  texto   
de  préférence) ou par mail ben-vivie@orange.fr 

            En Haute Cornouaille  le démarrage est prévu ce dimanche, 28 

novembre 2021, 1er dimanche de l'Avent dès 10h au presbytère de 
Châteauneuf du Faou, suivi de la messe qui marque le début de l'an-
née liturgique à 10h30 à l'église paroissiale. Il est encore temps de 
s'inscrire  au   KT : si   vous avez  oublié   ou tardé  ou   que   vous  
découvriez  cette   information,   n'hésitez   pas  à  nous  rejoindre  
dimanche pour assister à cette rencontre (nous vous donnerons les 
infos et les documents d'inscription) ou prenez contact avec Mme 
Nathalie DAUMAS au 07 80 41 67 05 (sms ou vocal) / 
reseau.jeunesadultes.cch@gmail.com. 

  

Fêter Noël avec les Anglicans 

 Chaque année, nos frères Anglicans nous invitent à fêter Noël en leur com-
pagnie.  Cette année, la rencontre est programmée le samedi 11 décembre à 
15h dans l’église de Carhaix.  Du côté de Huelgoat, on est habitués à ces 
rencontres. Désormais c’est toute notre paroisse du Centre Finistère qui est 
associée à cette rencontre avec les Anglicans. 

           En fin janvier, à l’occasion de la semaine de l’Unité des chrétiens, 
nous les retrouverons à l’église de Huelgoat, si l’évolution des conditions 
sanitaires le permet bien entendu. 

mailto:corvest.jean-francois@wanadoo.fr
mailto:ben-vivie@orange.fr
mailto:reseau.jeunesadultes.cch@gmail.com
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Communauté locale du Poher 

CARNET PAROISSIAL 

BAPTEMES 

13/11 Joséphine ALLAIN Carhaix 

13/11 Laur’Anne FLASQUE ALLAIN Carhaix 

OBSEQUES 

03/11 Jean LOZACH Carhaix 84 ans 
04/11 Marie-Thérèse POGNONEC Plounévézel 95 ans 
08/11 Aimée LE GALL Poullaouen 99 ans 
08/11 François COTTON Plounévézel 85 ans 
10/11 Marguerite LE GUILLET née QUEFFELEC Poullaouen 77 ans 

12/11 Suzanne POIGNONEC née RIWAL Motreff 98 ans 

18/11 Bernard BRIAND Motreff 63 ans 
24/11 Jean-Vincent COENT Motreff 88 ans 

Bientôt trois groupes de prières dans le Poher 

1 - 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. 

2 - la prière des mères le mercredi matin à 10h00 au Chêne. 

3 - Un troisième groupe va bientôt démarrer et sera proposé à 20h30 ; on cherche 
le jour de la semaine qui convient le mieux ; si vous êtes intéressé faites signe. 

Vendredi 24 décembre : adoration silencieuse de 10h00 à 12h00 à 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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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
COMMUNAUTE LOCALE DE L’ARREE - HUELGOAT 

 

Un ordre du jour copieux était proposé : 

 

Finances : Recettes et dépenses s’équilibrent en 2020. On a eu le souci de 

freiner les dépenses car on voyait les recettes en nette diminution (pas de 

quêtes  pendant   3  mois  de  confinement, moins  de  participation  aux  

cérémonies du deuil, et report de la plupart des baptêmes et mariages. 

Décès :      66             Baptêmes :     3                Mariages : 3 

Reprise des formations : en début d’année prochaine (janvier 2022) une 

formation sur le thème « la messe expliquée » devrait avoir lieu. Elle sera 

ouverte à tous, et pas seulement à ceux qui ont suivi les 10 séances en 

2018-2019. 

Les pardons : comment les maintenir vivants sur notre territoire ? Une 

équipe a été constituée et va travailler sur le sujet, pour être prêts pour 

l’été prochain. On a évoqué diverses modalités d’entr’aide, et la possibilité 

de présidence des pardons par un laïc ou un diacre. 

Départ de Peter BRETON : que sait-on ? L’évêque a dit qu’il serait rempla-

cé en septembre 2022, après 12 années de présence en Centre Finistère. Il 

n’y a pas plus de précisions pour autant ; il faudra aussi prendre en compte 

l’arrêt des prêtres à la retraite (Jopic, Guy) du fait de leur grand âge et des 

contraintes qu’il ne faudrait plus faire peser sur eux. 

Questions diverses : une demande de l’assemblée à accéder aux comptes 

rendus de réunion a été souhaitée.   La possibilité pour des laïcs de com-

menter et actualiser les textes bibliques lors de la messe du dimanche, 

puisque cela est déjà possible lors des cérémonies de funérailles. 

mailto:secretariatparoissecch@gmail.com
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  Communauté locale de l’Arrée 

CARNET PAROISSIAL 

OBSEQUES 

03/11 Albertine BELLEC née PAUGAM La Feuillée 101 ans 

07/11 Pierre Yves SOUQUET Huelgoat 93 ans 

16/11 Jean BERNARD Plouyé 89 ans 

 

►► 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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Les séances de caté 

           Les incertitudes de la pandémie ont provoqué un démarrage tardif en 
cet automne 2021. 

           Le groupe de Poullaouen-Huelgoat a démarré pendant les vacances de 
la Toussaint.  Une nouvelle rencontre est prévue ce mercredi 1er décembre à 
14h30 au presbytère de Poullaouen. Il est encore possible de rejoindre 
l’équipe. Pour cela adressez-vous à Odile Corvest   
par mail corvest.jean-francois@wanadoo.fr         ou par   Tél 06 84 38 72 68 
           Dans le Poher, Carhaix et communes environnantes, une rencontre de 
présentation et démarrage a eu lieu le dimanche 14 novembre. Pour faciliter 
la participation du plus grand nombre, on a ouvert  la possibilité d’avoir les 
séances le mercredi matin, le samedi matin, le dimanche, ou le mardi à 17h 
après la classe. Chaque famille recevra toutes indications pratiques sur les 
dates retenues pour ces rencontres. Le groupe du mardi 17h se réunit  ce 
mardi 30 novembre au presbytère de Carhaix.  Vous pouvez encore vous ins-
crire en  vous  adressant à Virginie  Cornec au  06 20 06 00 36 (par  texto   
de  préférence) ou par mail ben-vivie@orange.fr 

            En Haute Cornouaille  le démarrage est prévu ce dimanche, 28 

novembre 2021, 1er dimanche de l'Avent dès 10h au presbytère de 
Châteauneuf du Faou, suivi de la messe qui marque le début de l'an-
née liturgique à 10h30 à l'église paroissiale. Il est encore temps de 
s'inscrire  au   KT : si   vous avez  oublié   ou tardé  ou   que   vous  
découvriez  cette   information,   n'hésitez   pas  à  nous  rejoindre  
dimanche pour assister à cette rencontre (nous vous donnerons les 
infos et les documents d'inscription) ou prenez contact avec Mme 
Nathalie DAUMAS au 07 80 41 67 05 (sms ou vocal) / 
reseau.jeunesadultes.cch@gmail.com. 

  

Fêter Noël avec les Anglicans 

 Chaque année, nos  frères Anglicans nous invitent à fêter Noël en leur com-
pagnie.  Cette année, la rencontre est programmée le samedi 11 décembre à 
15h dans l’église de Carhaix.  Du côté de Huelgoat, on est habitués à ces 
rencontres. Désormais c’est toute notre paroisse du Centre Finistère qui est 
associée à cette rencontre avec les Anglicans. 

           En fin janvier, à l’occasion de la semaine de l’Unité des chrétiens, 
nous les retrouverons à l’église de Huelgoat, si l’évolution des conditions 
sanitaires le permet bien entendu. 

mailto:secretariatparoissecch@gmail.com
mailto:corvest.jean-francois@wanadoo.fr
mailto:ben-vivie@orange.fr
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