
 

 

Horaires des messes  

  Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

Sam. 

07/01 
 17h30 Messe à Poullaouen 17h30 Messe à  Saint Thois 

Dim. 

08/01 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

14/01 
 17h30 Messe à Plounévézel 17h30 Messe à Landeleau 

Dim. 

15/01 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

21/01 
 17h30 Messe à Saint Hernin 17h30 Messe à Trégourez 

Dim. 

22/01 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

28/01 
 17h30 Messe à Kergloff 17h30 Messe à  Laz 

Dim. 

29/01 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 

Jeu. 

02/02 
 

18h00 Messe des Lumières 

à Carhaix 

18h00 Messe des Lumières à 

Châteauneuf 

Sam. 

04/02 
 17h30 Messe à Cléden Poher 17h30 Messe à Leuhan 

Dim. 

05/02 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Mesese à Châteauneuf 

Sam. 

11/02 
 17h30 Messe à Poullaouen 17h30 Messe à Coray 

Dim. 

12/02 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

18/02 
 17h30 Messe à Plounévézel 17h30 Messe à Plonévez 

Dim. 

19/02 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 

Cendres 

Mer. 

22/02 

16h30 Messe à Huelgoat 16h30 Messe à Carhaix 16h30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 

25/02 
 17h30 Messe à Saint Hernin 17h30 Messe à Spézet 

Dim. 

26/02 
10h30 Messe à Huelgoat 10h30 Messe à Carhaix 10h30 Messe à Châteauneuf 
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en Centre Finistère 
 

 
 

 

 

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

Accueil Maison Paroissiale Huelgoat : 02 98 99 71 16 
Accueil Maison Paroissiale Carhaix : 02 98 93 01 80 
Accueil Presbytère Châteauneuf du Faou : 02 98 81 70 02 
 

Tel secrétariat : 07 57 45 81 98 

Bulletin Paroissial - janvier 2023 
  
 

BONNE ANNEE ... DANS LA PAIX DE LA FOI ! 
 

Avec Janvier, c’est donc la saison des vœux qui sont désormais envoyés 
en grande partie par nos portables avec ce chiffre hallucinant des « 27 600 
SMS/seconde » expédiés dès minuit passé de la Saint Sylvestre. 

 

J’essaye de résister à cette uniformisation des « textos » car j’aime rece-
voir et envoyer les vœux par courrier. Je suis un peu « Mod Koz » dans cette 
tradition, mais, par mon écriture personnelle j’ai l’impression d’être ainsi tout 
à la personne à qui je veux envoyer mes vœux pour une bonne et heureuse 
année, une bonne santé surtout, et reconnaissons qu’à travers ces vœux du 
Nouvel An, il nous est bon de partager l’affection, l’amitié mais aussi l’espé-
rance dont nous avons tous besoin ! 



 

 

C’est pourquoi, chers amis paroissiens ou non qui lirez cet éditorial du Nouvel 
An, je tiens à vous exprimer mes bons vœux et mon amitié en demandant au Sei-
gneur de vous bénir par sa magnifique parole qu’Il nous a adressée le 1er Janvier : 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visa-
ge, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’appor-
te la paix ! » (Livre des Nombres 6) 

 

« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! » à 
vous chers parents et grands parents qui êtes à l’image de la Sainte Famille, tout don-
nés à vos enfants et petits enfants. Que Dieu bénisse votre bonheur familial ou qu’il 
vous réconforte si vous traversez des difficultés ou des épreuves dans votre famille. 

 

« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! » à 
vous les jeunes qui cherchez votre bonheur en ce monde devenu si difficile et com-
plexe ... à vous les fiancés qui vous préparez à vous engager cette année dans le ma-
riage ... à vous qui ressentez un appel du Seigneur à lui donner votre vie pour servir 
son Eglise comme prêtres, religieux, religieuses,… recevez tous nos vœux de réussite. 

 

« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! » à 
vous aussi chers jeunes qui avez peut être pris des mauvais chemins dans votre vie et 
qui traînez votre mal de vivre dans la colère et même la violence, en traitant parfois 
Dieu de tous les noms, nous faisons des vœux pour que vous trouviez enfin la paix et 
du bonheur dans votre vie ! 

 

« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! » à vous 
que la vie n’a pas épargnés parce que vous connaissez de rudes épreuves à cause de 
la maladie, de la solitude, de la précarité ou plus grave, vous qui subissez la méchan-
ceté des hommes qui peut désormais se multiplier sur les réseaux dit « sociaux » !  

 

« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! » à vous 
qui « veillez et servez dans la maison du Seigneur, en célébrant la douceur de son 
nom » (Psaume 134) parce que vous êtes des fidèles de la messe du dimanche ou qui 
l’animez par votre talent,... vous qui apprenez la douceur du Seigneur aux enfants du 
Caté ou aux jeunes qui se préparent à la Confirmation,… vous qui aimez partager la 
Parole de Dieu dans les groupes bibliques ou de prières,… vous qui apportez de la 
part de Dieu des paroles de consolation et d’espérance aux familles en deuil,… vous 
qui accueillez les pauvres et les démunis au nom du Seigneur,… vous qui apportez la 
communion aux malades, vous qui prenez soin de la propreté de la maison du Sei-
gneur, vous qui donnez de votre temps pour l’accueil au presbytère ... A vous tous 
ces vœux de « paix et de joie dans l’Esprit Saint ! » (Romains 14) pour une bonne et 
heureuse année 2023 

   
Père Yvon LE GOFF curé 

 

 

20/12 Marie LE BRAS née CHAPRON Poullaouen 95 ans 

22/12 Thérèse POIGNONEC née GUILLEMOT Saint Hernin 91 ans 

23/12 Bernadette CARNEC née MELL Kergloff 88 ans 

23/12 Jean TARSIGUEL Kergloff 96 ans 

27/12 Ambroisine NEDELLEC née LAPOUS Plounévézel 99 ans 

27/12 Guillaume SCIELLER Cléden 87 ans 

29/12 Thierry FERET Carhaix 59 ans 

30/12 Marie-Thérèse LE MOËN née MASSE Carhaix 94 ans 

04/01 Viviane LE GOFF née RIVOAL Poullaouen 99 ans 

05/01 Henriette HELLOU née FERCOQUE Saint Hernin 90 ans 

07/01 Edmond GUEGUEN  Carhaix 94 ans 

07/01 Alice GOUBIL née LE FAILLER Motreff 86 ans 

Communauté locale de Haute Cornouaille 
INFORMATIONS 

Messes en semaine : tous les mercredis à 9h30 

CARNET PAROISSIAL 
OBSEQUES 

05/12 Marc DEWILDE Châteauneuf 68 ans 

06/12 René FLOC’HLAY Châteauneuf 67 ans 

06/12 Marie-Louise DESNIEL née CUDENNEC Spézet  88 ans 

07/12 Marie-Anne PERON née MENTHEOUR Châteauneuf  98 ans 

08/12 Marie-Anne TOUTOUS née PERON Plonévez 97 ans 

09/12 Lionel GODARD Saint Goazec 73 ans 

12/12 Henriette OIZEL née LE DREAU Laz 95 ans 

14/12 Annick PRIGENT née DREAU Châteauneuf 96 ans 

14/12 Geneviève BARAZER née  LE MOIGNE Spézet 86 ans 

19/12 Claudine BERNARD née  LE LUHERN Châteauneuf 86 ans 

19/12 Denise LE CAM née  LE NAY Collorec 88 ans 

20/12 Catherine SALAUN née LE STER Trégourez 99 ans 

20/12 Jean FERELLEC Châteauneuf 87 ans 

22/12 Roger BOUTET Collorec 88 ans 

27/12 Nicole GUEGUEN née CITHAREL Châteauneuf 85 ans 

28/12 Marie-Françoise BERNARD née FAILLER Landeleau 91 ans 

28/12 Lucienne CANEVET née  QUEMENER Spézet 96 ans 

28/12 Nicole HELIOU née LENNE Spézet 92 ans 

30/12 Jean-Pierre GOURLAY Coray 71 ans 

02/01 Denise LE LAY née GODEFROY Châteauneuf 85 ans 

04/01 Alain LE GARREC Coray 85 ans 

05/01 Henriette QUENET née LE BON landeleau 96 ans 



 

 

COMMUNAUTES PAROISSIALES 

Communauté locale de l’Arrée 

CARNET PAROISSIAL 

OBSEQUES 

Communauté locale du Poher 

INFORMATIONS 
 

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. 
 

La prière des mères :  le mercredi matin à 10h30 au Chêne. 
 

Renouveau charismatique  : les lundis  9, 16, 23 et 30 janvier à 9h00 au Chêne. 
 

Adoration eucharistique :  tous les vendredis à 17h30. 
 

Messes en semaine : tous les mardis et jeudis à 9h00 et les vendredis à 18h30. 

CARNET PAROISSIAL 

OBSEQUES 

30/11 Joelle REVELEN née ROUSVOAL Berrien 75 ans 

30/11 Pascal DUGUEPEROUX Huelgoat 54 ans 

12/12 Guy NOAN Berrien 69 ans 

22/12 Didier JOUAN Brennilis 64 ans 

28/12 Marie LE BORGNE Plouyé 95 ans 

29/12 Denise LE SINQ née CARO Plouyé 88 ans 

02/01 Alice JOURNAUX née THEPAULT Plouyé 97 ans 

03/01 Hélène RANNOU née JAFFRENNOU La Feuillée 89 ans 

04/01 Yvonne GUYOMARCH née QUERE Scrignac 100 ans 

08/01 Gilles LE SAOUT Huelgoat 74 ans 

02/12 Marc GUILLOÏQUE Carhaix 74 ans 

06/12 Annick BACON née GUILLOU Carhaix 83 ans 

06/12 Francine LE GUERN née COTTON Carhaix 90 ans 

07/12 Marie-Louise GUYADER née PICHON Motreff 98 ans 

13/12 André POSTOLLEC Carhaix 92 ans 

15/12 Alice GUEZENNEC née COTTON Kergloff 93 ans 

16/12 Hélène MEVEL née GOUBIL Plounévézel 95 ans 

20/12 Micheline MICHELET née CHEVANCE Carhaix 88 ans 

 

 

MARCHES PELERINAGE A NOTRE DAME DES PORTES ET  
NOTRE DAME DE CLEDEN 

 

Lors de mes passages comme curé de Carantec puis de Crozon, j’ai beaucoup appré-
cié les marches pèlerinage à la Vierge Marie du premier mardi du mois, et je peux 
témoigner de toutes les grâces reçues pour le bien des ces paroisses et aussi pour 
des personnes qui étaient confiées à nos prières. C’est aussi un moment de grande 
convivialité entre chrétiens et partager le plaisir physique de marcher et de prier 
ensemble.  
 

Mon vœu, c’est donc d’installer ces mêmes marches sur notre grande paroisse de 
Saint Herbot en Centre Finistère, l’une vers Notre Dame des Portes et l’autre vers 
Notre Dame de Cleden Poher et en alternance un mois sur l’autre. Le parcours vers 
Notre Dame des Portes est balisé, nous vous proposons que ce soit notre première 
marche le mardi 7 février 2023 avec le départ à 15H00 de la chapelle et retour à 
16H15 pour la célébration de la messe du jour. Le parcours pour notre Dame de Clé-
den sera « expérimenté » dans le courant de janvier et proposé le mardi 7 mars. 
Chaque marche comprend 5 arrêts pour les méditations du chapelet, chacun va à 
son rythme, on s’attend à chaque station.  Que la Vierge Marie bénisse notre projet !  

►► Envie de recevoir par courriel le bulletin paroissial ou difficulté de trouver 

un accueil dans l’un des presbytères, 

N’hésitez pas à vous adresser à la secrétaire paroissiale : 

Monique Mène au presbytère de Carhaix 

secretariatparoissecch@gmail.com ou  

au 07 57 45 81 98 les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h 

Pour ceux qui souhaitent contacter Jopic :  

tel fixe : 02 90 82 29 72  portable : 06 71 07 80 38 

mail : joseph.ramonet@wanadoo.fr  

Le dimanche 29 janvier, la communauté chrétienne accueillera au cours de la 

messe à Carhaix, les jeunes et adultes qui se préparent à la confirmation, les 

catéchumènes, et les enfants du KT. 

A l’issue, toute la communauté est invitée à se retrouver à l’école de l’Enfant 

Jésus autour du verre de l’amitié. 



 

 

23 janvier 

Célébration œcuménique 

à Huelgoat—« Nous avons 

vu son astre à  l’Orient...» 

Vous souvenez-vous ?                                                   Dans notre grande paroisse Saint Herbot... 

19 mars et 27 mars 

Rencontres au chêne « pour 

une église synodale » 

9 mars 

Mobilisation pour l’Ukraine 15 mai 

10 confirmands  à Châteauneuf 

La cérémonie était présidée par  

Sébastien Guiziou  

5 juin 

Profession de foi à Carhaix 

5 juin 

Profession de foi 

à Châteauneuf 

 24 Juin 

Nuit des veilleurs proposée par 

l’ACAT 

21 août 

Pardon à Notre Dame des Portes et 

dernière messe de Peter et Joseph  

 4 septembre 

Messes de départ de Peter, 

Jopic et Joseph à Carhaix et 

à Châteauneuf 

15 août 

Pardon de Notre Dame de Cleden 

10 décembre 

Huelgoat « Christmas Caroll » 

avec nos amis anglicans 

Samedi 1er octobre 

à Huelgoat 

Messe de départ de 

Peter, Jopic et Joseph 

du 12 au 18 septembre 

Pèlerinage à Lourdes  

4 malades et 5 hospitaliers de la  

paroisse y ont participé 

13 février 

Dimanche de la santé  

« Soyez miséricordieux  

comme votre père est  

miséricordieux »  

Pape François 

18 septembre 

Installation par Monseigneur 

Dognin des Pères Yvon Le 

Goff et Ghislain Bounkounia 

 

 

Vous souvenez-vous ?                                                   Dans notre grande paroisse Saint Herbot... 

19 mars et 27 mars 

Rencontres au chêne « pour 

une église synodale » 

 93 Baptêmes 

 50 Enfants au KT 

 22 Mariages 

 380 Obsèques 

15 mai 

10 confirmands  à Châteauneuf 

La cérémonie était présidée par  

Sébastien Guiziou  

 24 Juin 

Nuit des veilleurs proposée par 

l’ACAT 

 4 septembre 

Messes de départ de Peter, 

Jopic et Joseph à Carhaix et 

à Châteauneuf 
13 septembre 

Rencontre des accueillantes 

à l’Ile Blanche 

 55  

Pardons  

ont réuni les 

paroissiens 

du 12 au 18 septembre 

Pèlerinage à Lourdes  

4 malades et 5 hospitaliers de la  

paroisse y ont participé 

Sans oublier les nombreuses rencontres  

des groupes de notre église locale, biens présents 

grâce à votre participation. Ils accueilleront avec 

plaisir de nouveaux paroissiens en 2023 : 

 

- ACAT 

- Adoration silencieuse 

- Aumônerie de l’hôpital 

- Chorale 

- Equipe animation locale 

- Equipe communication 

- Evangélisation des familles : catéchèse et éveil  

   à la Foi 

- Formation adulte 

- Groupe de Louanges 

- Groupe des funérailles 

- Groupe liturgique 

- Groupe Rosaire 

- Groupes bibliques 

- Groupes CMR 

- Le Chapelet 

- Les scouts 

- Préparation : baptêmes, mariages, confirmation 

   jeunes et adultes 

- Prière des Mères 

- Secours catholique 

- Service des malades 


