
 

 

Horaires des messes  

  Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

Sam. 

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

Dim. 

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

10H30 Messes à Coray  et    

Châteauneuf  

Sam. 

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

Dim. 

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

10H30 Messes à Laz et 

Châteauneuf  

Sam. 

15/01 
  17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Saint Thois 

Dim. 

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

10H30 Messes à Spézet et  

Châteauneuf  

Sam. 

22/01 
  17H30 Messe à Kergloff 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 

23/01 

14H30 Célébration  à 

Huelgoat avec  

les anglicans 

10H30 Messe à Carhaix 
10H30 Messes à Saint Goazec  

et Châteauneuf  

Sam. 

29/01 
  17H30 Messe à Cléden 17H30 Messe à Leuhan 

Dim. 

30/01 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 

10H30 Messes à Landeleau et 

Châteauneuf 
Sam. 

05/02 
 17H30 Messe à Saint Hernin 17H30 Messe à Collorec 

Dim. 

06/02 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 

10H30 Messes à Coray et  

Châteauneuf  
Sam. 

12/02 
 17H30 Messe à Plounévézel 17H30 Messe à Laz 

Dim. 

13/02 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 

10H30 Messes à Plonévez et  

Châteauneuf  
Sam. 

19/02 
 17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Saint Thois 

Dim. 

20/02 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 

10H30 Messes à Spézet et 

Châteauneuf  
Sam. 

26/02 
 17H30 Messe à Kergloff 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 

27/02 
10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 

10h30 Messes à Saint Goazec 

et  Châteauneuf  

Le décès de Julien Cardinal et le gros ennui de santé de Robert Tavennec nous obligent à 

adapter le nombre de messes  en  Haute  Cornouaille. A  la  suite  des  4  réunions   de 

décembre, nous faisons une proposition pour janvier et février. Nous adapterons au fur et 

à mesure, en tenant compte du nombre de fidèles (autant que des prêtres disponibles) 

sans oublier le souci des pardons du printemps et de l’été. 
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Communautés locales  
de l’Arrée, du Poher  
et de Haute-Cornouaille 
 

Tel secrétariat : 07 57 45 81 98 

 Mail : secretariatparoissecch@gmail.com 
 

Bulletin Paroissial - janvier 2022 
 

 Bonne et heureuse année 2022 

Nous venons de célébrer la naissance de l’enfant Jésus dans nos cœurs et 

dans    notre   monde.   Nous   l’avons  accueilli    comme   une    lumière   

resplendissante dans les ténèbres qui marquent douloureusement la vie de 

notre monde : terrorisme, violence, pandémie de la Covid 19 avec toutes ses 

conséquences néfastes. La bonne nouvelle de Noël, c’est que Dieu ne nous 

abandonne pas, car il vient « nous rendre espoir et nous sauver ». Il vient 

habiter parmi nous afin de nous apprendre à nous aimer et à vivre dans la 

paix et la fraternité. Il vient ouvrir un chemin d’espérance à ceux et celles qui 

se sentent rejetés par la société, les plus pauvres, les personnes accablées 

par la solitude, la souffrance, la maladie, le deuil, le chômage, les  conflits 

familiaux, etc… 
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Sa présence parmi nous doit changer notre vie et celle de notre monde pour 

plus d’amour, de justice, de solidarité et de fraternité. 

Au seuil de la nouvelle année 2022, nous rendons grâce à Dieu pour ses 

bienfaits de l’année qui s’achève et pour ceux qu’il nous accordera tout au 

long de celle qui commence. Une année de plus, c’est une nouvelle chance 

que Dieu nous donne de réussir ce que nous n’avons pas pu réaliser et de 

nous améliorer là où nous avons failli. 

Pour la vie pastorale dans notre paroisse, l’année 2021 s’est terminée de 

manière  bouleversante,  avec  le départ vers la maison du Père de Julien 

Cardinal, et l’hospitalisation prolongée de Robert Tavennec. 

Nous le savons, commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face à 

l’inconnu, à l’imprévisible et à la surprise. Mais c’est aussi accueillir l’appel à 

nous ouvrir à l’avenir que Dieu nous donne, en gardant vive la flamme de 

l’espérance. 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 

son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne  vers toi son 

visage, qu’il t’apporte la paix » (Nb6, 24-26). 

C’est par ces mots de la Bible que je souhaite à chacun et à chacune une 

sainte et heureuse année 2022. Elle sera ce que le Seigneur voudra, mais 

aussi ce que nous la ferons, confiants dans son amour. 

Bloavez Mad ! 

 

Joseph Longo 

 

 

Julien Cardinal, prêtre au service de la Haute Cornouaille pendant 19 ans (résident 

à Châteauneuf du Faou puis Trégourez) s’est éteint le samedi 9 octobre. Le mardi 

12 octobre en  l’église  de Trégourez, Monseigneur Laurent Dognin a présidé la cé-

rémonie d’obsèques. Robert Tavennec  a prononcé  l’homélie . Extraits. 

 

En effet, écouter  et garder la parole de Dieu a été  ta constance… et  même ton 

originalité… En   témoignent les nombreuses icônes, peintes   de  ta  main : elles 

reflètent ta façon de lire les Ecritures et de t’en nourrir. Je ne jugerai pas de leur 

valeur artistique, mais leur  luminosité chaude et gaie dit long  de  tes disposi-

tions profondes. Ecouter  et  garder la  parole  de Dieu, tu   l’as fait  en Algérie, 

tout  comme  un  petit nombre  de  confrères, toi  quelque  peu  isolé dans un 

poste à l’écart de tout. Ce fut un temps de séminaire et de formation qui  compte  

plus  que  nous  le soupçonnons peut-être. Ecouter  et  garder  la Parole de Dieu, 

tu l’as fait au long de ton ministère. 

Comme  aumônier  de  lycée, tous  les  jours  n’ont  pas  été  faciles  avec  des 

jeunes  sans cesse  en  mouvement et  en devenir, et que l’on essaie d’aider à 

grandir. En paroisse, tous  les jours  n’ont pas  été  plus faciles : le  monde,  les 

gens,  les  métiers,  les  modes   de  vie,  les  mentalités…  et   aussi  nos   âges, 

bougent tout le temps… Nos campagnes ont tendance à  se  désertifier dit-on, et  

nos  villes  ont  des   visages disparates  et  morcelés…  Nos  communautés 

d’Eglise, souvent de même. 

Une  question affleure  quelquefois  à  nos  lèvres  : « Quelle  parole  de  Dieu 

écouter et garder encore ? » Que répondre ? Une piste peut être fournie par la 

voix de cette femme, qui s’élève du milieu de la foule : « Heureuse la mère qui t’a 

porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 

Soyons  convaincus,  Julien,  que ceux qui écoutent la parole de Dieu et  qui  la  

gardent,  sont,  à   leur  façon,  des   mères  porteuses  de vie  et   des   mères 

nourricières… A ta façon, avec simplicité, avec modestie et un brin d’humour 

pince sans rire, tu as été et tu restes porteur et nourricier d’une humanité qui 

cherche à tenir debout et à grandir. 

 



 

 

Joseph LONGO, a choisi de prendre un temps de repos auprès 
de sa famille au Congo du 29 décembre 2021 au 23 janvier 2022. 

Communauté locale de haute Cornouaille 

CARNET PAROISSIAL 

OBSEQUES 

29/11 Christien DERRIEN Landeleau 63 ans 

30/11 Jeannine LE BORGNE née BULLOT Collorec 85 ans 

01/12 Yvette EVENAT née GUELLEC Spézet 91 ans 

02/12 Anna LE ROY née PERON Trégourez 96 ans 

04/12 Jean-Pierre BENOIT Châteauneuf 73 ans 

07/12 Suzanne BIRRIEN née FAVENNEC Châteauneuf 95 ans 

07/12 Jean-Yves TOUTOUS Plonévez 72 ans 

08/12 Yves TANDE Trégourez 89 ans 

08/12 Corentin MAHE Châteauneuf 78 ans 

09/12 Stéphanie MAO Plonévez 39 ans 

10/12 Marcel QUERE Collorec 87 ans 

10/12 Simone TREVILY née LE GUILLOU Plonévez 93 ans 

10/12 Hervé RU Coray 78 ans 

17/12 Nicolas BIZOUARN Plonévez 50 ans 

17/12 Marie-Anne LALLOUET Landeleau 86 ans 

18/12 Paul DORVAL Châteauneuf 64 ans 

21/12 Roger LE BAUT Collorec 90 ans 

22/12 Christian BAUT Trégourez 68 ans 

►► 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 

 

 

L’œcuménisme ne fait pas de bruit mais est une réalité dans la paroisse : 

L’église anglicane partage l’église et notre salle paroissiale à Huelgoat. 

Tous les ans, les anglicans nous invitent à participer à leur célébration de Noël .  Elle 

a eu lieu en l’église St Trémeur  samedi 11 décembre. Nous avons partagé  la Parole 

de Dieu et chanté tantôt en  anglais, tantôt en français et en breton.    

La  révérente  Joy Dale, pasteur anglican et John Cullingford, diacre  anglican  et tous  

les  prêtres  de  la paroisse animaient ce temps de partage. 

Lomig, à l’origine des rencontres avec nos amis anglicans, avait tenu à être présent. 

Les anglicans ont le partage au cœur de la prière et ont tenu à ce que chacun puisse, 

s’il le souhaitait, apporter un don qui a été remis à une association caritative. 

La  Semaine  de  prières  pour  l’Unité  des  chrétiens  sera l’occasion de nous réunir à 

Huelgoat le  23 janvier  à  14H30  pour vivre une célébration de prières. 

L’œcuménisme, c’est aussi sur le terrain, les rencontres de l’ACAT à Huelgoat . 

Ces rencontres ont fait naître un réseau de relations fraternelles qu’il nous importe 

d’enraciner et d’élargir. Puisse cet esprit d’unité éclairer cette nouvelle année. 
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Vers des  paroisses  plus  fraternelles 
 Ce samedi 4 décembre, notre diocèse organisait une rencontre à Châteaulin  
sur un sujet sensible : comment progresser vers un meilleur accueil des personnes 
fragilisées par la vie : difficultés de santé, de famille, d’emploi, …  Il s’agit d’abord de 
les accueillir et les écouter, puis leur faire une place parmi nous jusqu’à les rendre 
heureux d’être parmi nous, sans oublier de leur donner les occasions de prendre la 
parole. Le Père Etienne Grieu, jésuite et responsable de formation à Paris, était 
notre guide pour cette journée de partage. 
 
 Le livre des Actes des Apôtres  met en évidence la fraternité vécue dans les 
premières communautés chrétiennes. ‘Tous ceux qui étaient devenus croyants 
étaient unis et mettaient tout en commun … Ils rompaient le pain à domicile, pre-
naient leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et 
trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier.’ (Actes 2, 44-47)   De 
nombreux écrits chrétiens des premiers siècles pointent l’importance centrale de la 
relation aux frères et sœurs en souffrance. Ainsi dans la lettre à Diognète, à la fin du 
2è siècle, on peut lire : ‘étaler le faste de l'opulence, écraser le faible, tout cela ne 
fait pas le bonheur … prendre sur soi le fardeau du malheureux, du lieu élevé où le 
ciel nous a placés, répandre des bienfaits sur ceux qui se trouvent au dessous de 
nous, regarder les richesses comme des dons que Dieu fait passer par nos mains 
pour arriver à l'indigent, c'est imiter Dieu lui-même.’      
 
 La journée a commencé par l’écoute de plusieurs membres de l’équipe diocé-
saine ‘Place et parole des pauvres’. On a pû voir quelles forces de fraternité peuvent 
jaillir et s’exprimer dans la vie courante de personnes que l’on juge, de l’extérieur, 
démunies des capacités humaines ordinaires. Voilà des hommes et des femmes de 
tous âges qui, dans leur pauvreté, nous aident à découvrir qui est Dieu. Etienne 
Grieu le souligne dans un livre remarqué ‘J’ai besoin de toi pour découvrir que Dieu, 
c’est vrai’. 
 
 E. Grieu nous invite à adopter le regard de Jésus lui-même sur les personnes 
que nous rencontrons. Jésus laisse venir à lui les affamés, les malades et handicapés, 
les pauvres, … Il regarde chacun avec bienveillance, il l’éclaire sur les chemins pos-
sibles pour se porter mieux. Il n’enferme personne dans les mauvais choix dont il a 
pu être coupable. Il aide l’autre à se relever, à reprendre confiance en la vie. Les 
disciples ont enregistré cette attitude de Jésus mais ils ne l’ont sans doute pas com-
pris intérieurement. ‘Ils sont témoins de la relation étroite entre Jésus et les plus 
modestes, mais ce contact  eux-mêmes ils ne l’ont pas, il leur reste en grande partie 
extérieur.’  

 

 

Julien Cardinal, prêtre au service de la Haute Cornouaille pendant 19 ans (résident 

à Châteauneuf du Faou puis Trégourez) s’est éteint le samedi 9 octobre. Le mardi 

12 octobre en  l’église  de Trégourez, Monseigneur Laurent Dognin a présidé la cé-

rémonie d’obsèques. Robert Tavennec  a prononcé  l’homélie . Extraits. 

 

En effet, écouter  et garder la parole de Dieu a été  ta constance… et  même ton 

originalité… En   témoignent les nombreuses icônes, peintes   de  ta  main : elles 

reflètent ta façon de lire les Ecritures et de t’en nourrir. Je ne jugerai pas de leur 

valeur artistique, mais leur  luminosité chaude et gaie dit long  de  tes disposi-

tions profondes. Ecouter  et  garder la  parole  de Dieu, tu   l’as fait  en Algérie, 

tout  comme  un  petit nombre  de  confrères, toi  quelque  peu  isolé dans un 

poste à l’écart de tout. Ce fut un temps de séminaire et de formation qui  compte  

plus  que  nous  le soupçonnons peut-être. Ecouter  et  garder  la Parole de Dieu, 

tu l’as fait au long de ton ministère. 

Comme  aumônier  de  lycée, tous  les  jours  n’ont  pas  été  faciles  avec  des 

jeunes  sans cesse  en  mouvement et  en devenir, et que l’on essaie d’aider à 

grandir. En paroisse, tous  les jours  n’ont pas  été  plus faciles : le  monde,  les 

gens,  les  métiers,  les  modes   de  vie,  les  mentalités…  et   aussi  nos   âges, 

bougent tout le temps… Nos campagnes ont tendance à  se  désertifier dit-on, et  

nos  villes  ont  des   visages disparates  et  morcelés…  Nos  communautés 

d’Eglise, souvent de même. 

Une  question affleure  quelquefois  à  nos  lèvres  : « Quelle  parole  de  Dieu 

écouter et garder encore ? » Que répondre ? Une piste peut être fournie par la 

voix de cette femme, qui s’élève du milieu de la foule : « Heureuse la mère qui t’a 

porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 

Soyons  convaincus,  Julien,  que ceux qui écoutent la parole de Dieu et  qui  la  

gardent,  sont,  à   leur  façon,  des   mères  porteuses  de vie  et   des   mères 

nourricières… A ta façon, avec simplicité, avec modestie et un brin d’humour 

pince sans rire, tu as été et tu restes porteur et nourricier d’une humanité qui 

cherche à tenir debout et à grandir. 

 



 

 

Communauté locale du Poher 

CARNET PAROISSIAL 

OBSEQUES 

29/11 Anne BRENAUT née GUEZENNEC Poullaouen 60 ans 

01/12 Daniel DEMILLY Carhaix 77 ans 

03/12 Jean-Marc GAUDRON Carhaix 73 ans 

06/12 Thérèse COLLOBERT née LEPANN Carhaix 85 ans 

07/12 Yvette VESSIER née DORVAL Carhaix 91 ans 

08/12 Albertine RIVOAL née POUPON Motreff 95 ans 

09/12 Yves LE BARS Carhaix 91 ans 

09/12 Germaine CORVEZ née LE GUEN Carhaix 69 ans 

10/12 Jean-Claude HERVIOU Carhaix 77 ans 

13/12 Francine DERRIEN née SAMSON Carhaix 89 ans 

13/12 Yvonne HENAFF née LE BRAS Poullaouen 88 ans 

16/12 Anna CALVEZ née MORVAN Carhaix 87 ans 

19/12 Marie-Louise HELY née MOCAER Plounévézel 102 ans 

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 a démarré et se retrouvera le dernier lundi du mois  à 20h. 

Samedi 29 janvier : adoration silencieuse de 10h00 à 12h00 à Carhaix. 

 

►► 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 

 

 

C’est après la résurrection seulement que Jésus qualifie ses Apôtres de ‘frères’. 
C’est à ce moment là qu’ils ont compris pourquoi Jésus pouvait se faire le frère du 
plus méprisable des humains. L’essor du groupe des chrétiens dans les 2 premiers 
siècles tient surtout à cet élan partagé d’une vie en fraternité. ‘Il n’est peut-être pas 
tant demandé à l’Eglise d’être d’une sainteté parfaite que de se rendre disponible 
pour que ceux qui ont soif de Dieu, soif de sa vie, de son pardon, de sa miséricorde, 
de sa joie, puissent avoir accès à lui. Il vaut mille fois mieux une Eglise pécheresse 
mais qui accueille les petits et les humiliés qu’une Eglise de purs qui leur ferme les 
portes.’ 
 
 Dans la vie paroissiale, il est souhaitable d’avancer dans cette vie en fraternité. 
Pour cela, il faut se parler, se dire les uns aux autres nos joies mais aussi nos pas-
sages difficiles. E. Grieu nous invitait à pointer les signes d’une communauté frater-
nelle : se renseigner sur ce que vivent les autres, être en confiance pour s’exprimer 
tel qu’on est, partager les responsabilités et/ou les travaux matériels à effectuer, …   
Il est bon de créer des temps festifs, mais aussi des temps et lieux plus légers où 
l’on se parle (par exemple avant ou après une messe).  Une rencontre-café ou un 
apéritif à la fin d’une messe ou d’une rencontre biblique sont des occasions simples 
et qui demandent peu d’investissement matériel. La pratique des ‘tables ouvertes 
paroissiales’ a permis de mettre à l’aise des  personnes réticentes, ou nouvellement 
arrivées. 
 
 Dans l’après-midi de ce 4 décembre, nous avons échangé sur les diverses ma-
nières d’activer dans nos paroisses cette vie en fraternité.  Je note juste quelques 
phrases : Tout le monde a besoin d’être aimé 
 On gagne à s’écarter des jugements expéditifs formulés sur tel ou tel 
 On a beaucoup  à apprendre de ceux qu’on écoute le moins 
 C’est bon de vivre et répandre la joie autour de soi. 
Beaucoup ont souligné la nécessité d’avoir des occasions de se parler en vérité : 
apéro, rencontre-café, repas partagé une fois par mois ou par trimestre, un di-
manche-amitié, etc … 
 
 En clôturant la journée, Mgr Laurent Dognin nous invitait à sensibiliser tous 
les paroissiens à cette attitude de fraternité active. Il faisait remarquer qu’aujourd’hui 
trop de paroissiens se sentent ‘invisibles’ dans l’Eglise. Les chrétiens se rendent vo-
lontiers actifs dans les associations caritatives (Secours catholique, Restos du cœur,
…) et dans les CCASS. Chacun grandit dans la vie chrétienne quand il prend la peine 
d’apporter sa contribution personnelle. 
 
                        Mado Guillou, Michel Abéguilé, Maryse Lozac’h, P. Breton  
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  Communauté locale de l’Arrée 

CARNET PAROISSIAL 

OBSEQUES 

27/11 Jean-Yves BOTHOREL La Feuillée 86 ans 

03/12 Bernard LEGUAY La Feuillée 79 ans 

04/12 Marie-Joséphine PLASSART née LOCHOU Locmaria 87 ans 

 

 

La Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens sera l’occasion 

de nous réunir à Huelgoat le   23 janvier  à  14 H30  pour vivre 

une célébration de prières. 

►► 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 

 

 

Julien Cardinal, prêtre au service de la Haute Cornouaille pendant 19 ans (résident 

à Châteauneuf du Faou puis Trégourez) s’est éteint le samedi 9 octobre. Le mardi 

12 octobre en  l’église  de Trégourez, Monseigneur Laurent Dognin a présidé la cé-

rémonie d’obsèques. Robert Tavennec  a prononcé  l’homélie . Extraits. 

 

En effet, écouter  et garder la parole de Dieu a été  ta constance… et  même ton 

originalité… En   témoignent les nombreuses icônes, peintes   de  ta  main : elles 

reflètent ta façon de lire les Ecritures et de t’en nourrir. Je ne jugerai pas de leur 

valeur artistique, mais leur  luminosité chaude et gaie dit long  de  tes disposi-

tions profondes. Ecouter  et  garder la  parole  de Dieu, tu   l’as fait  en Algérie, 

tout  comme  un  petit nombre  de  confrères, toi  quelque  peu  isolé dans un 

poste à l’écart de tout. Ce fut un temps de séminaire et de formation qui  compte  

plus  que  nous  le soupçonnons peut-être. Ecouter  et  garder  la Parole de Dieu, 

tu l’as fait au long de ton ministère. 

Comme  aumônier  de  lycée, tous  les  jours  n’ont  pas  été  faciles  avec  des 

jeunes  sans cesse  en  mouvement et  en devenir, et que l’on essaie d’aider à 

grandir. En paroisse, tous  les jours  n’ont pas  été  plus faciles : le  monde,  les 

gens,  les  métiers,  les  modes   de  vie,  les  mentalités…  et   aussi  nos   âges, 

bougent tout le temps… Nos campagnes ont tendance à  se  désertifier dit-on, et  

nos  villes  ont  des   visages disparates  et  morcelés…  Nos  communautés 

d’Eglise, souvent de même. 

Une  question affleure  quelquefois  à  nos  lèvres  : « Quelle  parole  de  Dieu 

écouter et garder encore ? » Que répondre ? Une piste peut être fournie par la 

voix de cette femme, qui s’élève du milieu de la foule : « Heureuse la mère qui t’a 

porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 

Soyons  convaincus,  Julien,  que ceux qui écoutent la parole de Dieu et  qui  la  

gardent,  sont,  à   leur  façon,  des   mères  porteuses  de vie  et   des   mères 

nourricières… A ta façon, avec simplicité, avec modestie et un brin d’humour 

pince sans rire, tu as été et tu restes porteur et nourricier d’une humanité qui 

cherche à tenir debout et à grandir. 
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