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Bulletin Paroissial - juin 2021 

 
TRO AR RELEGOU E LANDELO ... AN DISTRO 

 
              Après ce jour de Pentecôte 2020 où nous n'avons pas pu faire la 
Troménie de Saint Thélo comme d'habitude, en raison du Covid 19, nous avons 
eu la joie de nous retrouver en 2021. Nous avons respecté les règles imposées 
pour bien nous protéger les uns les autres. Point de procession avec bannières 
et statues, seules les cloches sonnant à la volée ont annoncé ce dimanche de 
Pentecôte, le pardon de Saint Thélo - patron de Landeleau - et le départ du Tro 
ar Relegou  (environ 15 km) à 8h30. 
               Nous étions heureux d'accueillir le père Louis Costiou pour présider 
cette journée et nous accompagner dans notre démarche et notre réflexion sur 
les pas de Saint Thélo, cet étranger venu du pays de Galles au Vème siècle nous 
proposer la Bonne Nouvelle de l'Evangile.  Se réunir, se rassembler, être 
ensemble, faire une place pour tous : après une année de séparation, 
d'absence, de souffrance, voilà ce que nous avons cherché à continuer. Nous 
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étions là, 120 marcheurs, venant d'horizons différents et nous nous sommes 
aidés dans la prière. Entre « Je vous salue Marie » et cantiques, la prière 
commune portait les intentions de chacun. Prier avec d'autres cela nous 
rapproche, nous stimule et nous pousse à mieux vivre l'Evangile. Après les 
stations à Notre Dame de Bonne Nouvelle et au Chêne de Saint Thélo, la messe 
fut célébrée à 11h auprès de la chapelle de Saint Laurent. Et c'est là que le 
premier grain de la journée fit sortir les parapluies et les capes pendant un 
court instant. 
 

Après le pique-nique les pèlerins prirent le chemin du retour, bientôt rattrapés 
par une averse de pluie battante jusqu'à l'arrêt à la statue de Saint Roch. A 
l'arrivée au bourg vers 15h30 les marcheurs furent précédés des sonneurs de « 
Re An Are » jusqu'à l'église. A l'entrée de l'église, tandis que les sonneurs 
jouaient le cantique de Saint Thélo, les marcheurs et les personnes venues 
participer aux vêpres montrèrent leur dévotion au saint patron en passant sous 
le reliquaire porté à bout de bras par deux femmes. Les vêpres en Français Latin 
Breton, présidées par le père Louis Costiou assisté des pères Peter Breton et 
Guy Diraison, s'achevèrent par un vibrant « Da feiz hon tadou koz» entonné par 
les sonneurs et repris par l'assemblée puis suivi du cantique de Saint Thélo lors 
de la vénération individuelle des reliques par les fidèles présents. 
 

Chaque année, en cheminant sur le Tro Ar Relegou nous tissons des liens très 
forts et nous sentons que nous avons tous un rôle à tenir pour garder en 
mémoire et perpétuer ce patrimoine de Landeleau. 
       Marie Françoise Guyader 

 
Six mois sur les pas de Saint Benoît 

 
Issu d’une famille catholique, j’ai reçu de mes parents le précieux cadeau de la 
foi. En grandissant, je me suis approprié ce trésor et j’ai pris l’habitude de 
passer des temps en retrait du monde dans des abbayes. Qu’il s’agisse de 
cessions de révisions seul ou avec des amis, de retraites, ou simplement d’un 
week-end en silence dans l’hôtellerie d’une abbaye bénédictine, cette habitude 
me permettait de recentrer régulièrement ma vie sur le Christ. Le monde est 
empli d’un vacarme incessant, or « plus nous sommes dans le bruit, plus nous 
nous éloignons de Dieu » et « il n’y a pas d’autre voie pour aller vers Dieu sinon 
le silence » (Cardinal Sarah). Une randonnée en montagne ou une retraite en 

silence chez les Bénédictins sont pour moi de vrais moments de grâce qui me 
sont indispensables pour vivre et retrouver mon créateur. 
L’une des forteresses spirituelles dans laquelle je venais souvent me ressourcer 
est l’abbaye Notre Dame de Fontgombault. Il s’agit d’une belle abbaye du XIe s. 
située dans l’Indre sur les bords de la Creuse où Gombault, un ermite de l’an 
Mille, vint s’installer. Rapidement suivit par de nombreux ermites, Gombault 
fonda une communauté religieuse et donna son nom au village qui existe 
aujourd’hui : Fontgombault, Fontis Gombaudi, « la fontaine de Gombault ». 
Depuis 60 ans, des moines de la congrégation de Solesmes sont venus redonner 
vie aux vieux murs de l’abbaye. Ils vivent silencieusement, cultivent la terre, 
louent le Seigneur tout au long du jour et de la nuit. Ces hommes silencieux 
sont les piliers de notre monde et de l’Eglise : sans leur prière le monde 
basculerait certainement dans le chaos. 
Mes nombreux passages à Fontgombault et les questionnements de la vie 
m’ont amené à me poser la question de ma vocation : à quoi suis-je appelé 
pour Dieu ? Mes échanges avec mon père spirituel, d’autres prêtres et 
responsables de séminaires m’ont permis d’y voir plus clair et de prendre du 
recul. Finalement, je ne me sentais davantage appelé à servir Dieu comme 
moine convers que comme prêtre. Chez les Bénédictins, il existe deux sortes de 
moines : les « moines de cœur » qui passent beaucoup de temps à étudier et 
deviennent souvent prêtres et les « moines convers » qui sont au service de la 
communauté, ils font davantage de travaux manuels (potager, cuisine, 
travaux…) et peu d’études. On pourrait résumer très grossièrement en disant 
qu’il y a les intellectuels et les manuels. 
J’ai donc passé 6 mois, de ma 20ème année comme postulant à Fontgombault. 
La vie bascule alors d’un coup. Les offices divins rythment les journées qui sont 
ponctuées d’études, de travaux manuels, de temps de prière personnels… Bref 
un programme simple : « Ora et labora ». Des journées bien remplies qui ne 
laissent aucune place à l’oisiveté puisque « l’oisiveté est ennemie de l’âme » 
« Règle de St Benoît, XLVIII). Mon cheminement m’a finalement amené à 
quitter cette magnifique famille. Je continue à m’y rendre régulièrement le 
temps d’un week-end pour m’y ressourcer et croiser ces moines qui portent sur 
leur visage la joie de servir Dieu, à voir le bonheur qui transpire de cette abbaye 
on aurait envie d’y rester ! 
La chaîne de télévision KTO a réalisé des reportages sur la cuisine monastique, 
vous pourrez notamment y retrouver le frère Hervé-Marie qui y livre de 
nombreuses recettes monastiques et un aperçu de l’abbaye. 
    Un jeune de 25 ans travaillant à Carhaix 



 

Communauté locale de l’Arrée 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

OBSEQUES 

 

 

29/04 Eric LEZY Scrignac 50 ans 

04/05 Jean-Claude COSQUER Berrien 81 ans 

07/05 Anna FER née CORVEZ Scrignac 96 ans 

12/05 Denis RENAUDIN née ROUILLER Huelgoat 101 ans 

17/05 Henriette LOMBARD née BULTE Huelgoat 84 ans 

 

 

 

Samedi 5 juin : à 17h30 Première Communion et Profession 
de Foi dans l’église de Poullaouen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les lundis de mai 2021 
 

24 et 31 mai, 7, 14 et 21 juin (de 9h30 à 16h30) 

 

Cinq journées organisées par le Service diocésain pour l’animation spirituelle. 

Nous prenons le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine local, 
d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier personnellement. 

Nous terminons par une célébration dans le dernier lieu de visite. 

 

Lundi 24 mai : à 9 h30 Eglise Saint Thomas à Landerneau 

     à 11h00 Eglise Saint Hourdon, Landerneau 

     à 13h30 Eglise Saint Yves à La Roche Maurice 

     à 15h00 Eglise Saint Salomon à La Martyre 

 

Lundi 31 mai : à 9h30 Eglise Saint Croix à Quimperlé 

     à 11h00 Eglise Notre Dame à Quimperlé 

     à 13h30 Chapelle de Rosgrand à Redene 

     à 15h15 Chapelle Saint Philibert à Moëlan sur mer 

 

Lundi 07 juin : à 9h30 Cathédrale Saint Pol Aurélien à Saint Pol de Léon 

     à 13h30 Chapelle du Kreisker à Saint Pol de Léon  

     à 15h00 Chapelle Saint Pierre à Saint Pol de Léon 

 

Lundi 14 juin : à 9h30 Eglise Saint Herbot à Plonévez du Faou 

      à 13h30 Chapelle Notre Dame des Cieux à Huelgoat 

      à 15h00 Eglise de Brennilis 

 

Lundi 21 juin : à 9h30 Eglise Saint Hilaire à Clohars Fouesnant 

      Chapelle Perguet à Bénodet 

      à 13h30 Chapelle Saint Tudy à Pleuven 

      à 15h00 Chapelle Saint Cadou à Gouesnac’h 

 

Les brochures sont à disposition dans les églises de notre Paroisse. 



Communauté locale du Poher 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

 

OBSEQUES 
 

27/04 Yvon GUILLOSSOU  Motreff 73 ans 

30/04 Robert MANAC’H  Carhaix 92 ans 

03/05 Hélène LE FLOCH née QUENECH’DU  Poullaouen 90 ans 

05/05 Marie-Thérèse HICHER née MENEZ Carhaix 97 ans 

07/05 Jacqueline CARUEL Cléden Poher 94 ans 

14/05 Léa LOSSOUARN née PRIGENT Carhaix 95 ans 

14/05 Marie-Josée CUDONNEC née LOSTANLEN Poullaouen 74 ans 

15/05 Sidonie SAINT JALMES née VAUCHER Carhaix 94 ans 

15/05 Jeanne BLAISE née GUILLEMIN Poullaouen 88 ans 

19/05 Jean-Pierre LE BOURHIS Motreff 70 ans 

 

 

Samedi 29 mai : Adoration silencieuse de 10 h à 12 h dans 

l’église Saint Trémeur à Carhaix. 

 

Mardi 15 juin :  Préparation commune des baptêmes prévus 
en fin juin ou juillet. Rencontre à 20h au Chêne 

 

Dimanche 20 juin : à 10h30 Première Communion et 
Profession de Foi dans l’église Saint Trémeur à Carhaix. 
 

Samedi 29 mai : Adoration silencieuse de 10 h à 12 h dans 

l’église Saint Trémeur à Carhaix. 

 

Les lundis de mai 2021 
 

24 et 31 mai, 7, 14 et 21 juin (de 9h30 à 16h30) 

 

Cinq journées organisées par le Service diocésain pour l’animation spirituelle. 

Nous prenons le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine local, 
d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier personnellement. 

Nous terminons par une célébration dans le dernier lieu de visite. 

 

Lundi 24 mai : à 9 h30 Eglise Saint Thomas à Landerneau 

     à 11h00 Eglise Saint Hourdon, Landerneau 

     à 13h30 Eglise Saint Yves à La Roche Maurice 

     à 15h00 Eglise Saint Salomon à La Martyre 

 

Lundi 31 mai : à 9h30 Eglise Saint Croix à Quimperlé 

     à 11h00 Eglise Notre Dame à Quimperlé 

     à 13h30 Chapelle de Rosgrand à Redene 

     à 15h15 Chapelle Saint Philibert à Moëlan sur mer 

 

Lundi 07 juin : à 9h30 Cathédrale Saint Pol Aurélien à Saint Pol de Léon 

     à 13h30 Chapelle du Kreisker à Saint Pol de Léon  

     à 15h00 Chapelle Saint Pierre à Saint Pol de Léon 

 

Lundi 14 juin : à 9h30 Eglise Saint Herbot à Plonévez du Faou 

      à 13h30 Chapelle Notre Dame des Cieux à Huelgoat 

      à 15h00 Eglise de Brennilis 

 

Lundi 21 juin : à 9h30 Eglise Saint Hilaire à Clohars Fouesnant 

      Chapelle Perguet à Bénodet 

      à 13h30 Chapelle Saint Tudy à Pleuven 

      à 15h00 Chapelle Saint Cadou à Gouesnac’h 

 

Les brochures sont à disposition dans les églises de notre Paroisse. 
 



Communauté locale de haute Cornouaille 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
 

 

08/05 Maria LE CORRE Spézet 

16/05 Julia LE FUR Spézet 

16/05 Maëlys LE FUR Spézet 

24/05 Dorian KIRCHE Coray  

 

 

OBSEQUES 
 

 

16/04 Marie-Thérèse VAILLANT née ROIGNANT Plonévez 91 ans 

26/04 Louise DANTEC née PERON Collorec 94 ans 

03/05 Jean-Pierre LE MOIGNE Saint Goazec 76 ans 

04/05 Patrick BALPE Plonévez 71 ans 

07/05 Simone BALQUER  Châteauneuf  95 ans 

14/05 Jean LE GRAND Leuhan 87 ans 

18/05 Jeanne BERRIEN née LE MOAL Plonévez 85 ans 

19/05 Yves SALAUN Plonévez 92 ans 

19/05 Elise BRAS née GUERNALEC Coray 90 ans 

21/05 Huguette PLASSARD  Châteauneuf  95 ans 

 

 

Dimanche 13 juin : à 10h30 Première Communion et 
Profession de Foi dans l’église de Châteauneuf. 

 

Mercredi 23 juin : à 16h : Equipe du Rosaire 

Les lundis de mai 2021 
 

24 et 31 mai, 7, 14 et 21 juin (de 9h30 à 16h30) 

 

Cinq journées organisées par le Service diocésain pour l’animation spirituelle. 

Nous prenons le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine local, 
d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier personnellement. 

Nous terminons par une célébration dans le dernier lieu de visite. 

 

Lundi 24 mai : à 9 h30 Eglise Saint Thomas à Landerneau 

     à 11h00 Eglise Saint Hourdon, Landerneau 

     à 13h30 Eglise Saint Yves à La Roche Maurice 

     à 15h00 Eglise Saint Salomon à La Martyre 

 

Lundi 31 mai : à 9h30 Eglise Saint Croix à Quimperlé 

     à 11h00 Eglise Notre Dame à Quimperlé 

     à 13h30 Chapelle de Rosgrand à Redene 

     à 15h15 Chapelle Saint Philibert à Moëlan sur mer 

 

Lundi 07 juin : à 9h30 Cathédrale Saint Pol Aurélien à Saint Pol de Léon 

     à 13h30 Chapelle du Kreisker à Saint Pol de Léon  

     à 15h00 Chapelle Saint Pierre à Saint Pol de Léon 

 

Lundi 14 juin : à 9h30 Eglise Saint Herbot à Plonévez du Faou 

      à 13h30 Chapelle Notre Dame des Cieux à Huelgoat 

      à 15h00 Eglise de Brennilis 

 

Lundi 21 juin : à 9h30 Eglise Saint Hilaire à Clohars Fouesnant 

      Chapelle Perguet à Bénodet 

      à 13h30 Chapelle Saint Tudy à Pleuven 

      à 15h00 Chapelle Saint Cadou à Gouesnac’h 

 

Les brochures sont à disposition dans les églises de notre Paroisse. 
 


