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L’année spéciale Saint Joseph 
 

Depuis le 8 décembre 2020, nous vivons l’année spéciale Saint Joseph décidée par 
le Pape François, à travers sa lettre apostolique intitulée « Patris corde » (Avec un 
cœur de père), pour marquer les 150 ans du décret signé le 8 décembre 1870 par le 
Pape Pie IX, attribuant le titre de patron de l’Eglise universelle à l’Epoux de la Vierge 
Marie. Cette année qui durera jusqu’au 8 décembre 2021 est une occasion 
favorable pour implorer l’intercession de Saint Joseph, en lui demandant « la grâce 
des grâces : notre conversion », et pour nous efforcer d’imiter les vertus de celui 
que le Pape François décrit comme « un père aimé, un père dans la tendresse, dans 
l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours 
dans l’ombre ». 
Pour le Pape François, la pandémie de Covid 19 qui nous frappe nous fait 
comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles qui font preuve de 
patience et insufflent l’espérance, loin des projecteurs, à l’image de Saint Joseph, 

 Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

Sam. 
01/05 

 17H30 Messe à Kergloff 17H30 Messe à Collorec 

Dim. 
02/05 

10H30 Messe à Huelgoat 
10H30 Messe à Carhaix et 
Pardon de St Sauveur à 
St Hernin 

10H30 Messes à Châteauneuf  

            et Coray 

Sam. 
08/05 

 17H30 Messe à Motreff 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 
09/05 

10H30 Messe à Huelgoat 
10H30 Messe à Carhaix et 
Pardon Ste Catherine en 
Plounévézel  

10H30 Messe à Châteauneuf et 
Plonévez 

Jeu. 
13/05 
Ascension 

10H30 Pardon St Herbot 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Sam. 
15/05 

 17H30 Messe à Saint Hernin 17H30 Messe à Laz 

Dim. 
16/05 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix  
10H30 Messes à Châteauneuf   

            et Spézet 

Sam. 
22/05 

 17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Leuhan 

Dim. 
23/05 

10H30 Messe à Huelgoat 

10H30 Messe à Carhaix  

et Pardon de St Thudec en 
Poullaouen 

8H00 Grande Troménie de 
Landeleau 
10H30 Messes à Châteauneuf  
             et Saint Goazec 
11H00 Messe à Penity St Laurent 

Lun. 
24/05 
Pentecôte 

10H30 Pardon  de  
St Salomon  à Plouyé 

 
10h30 Pardon de Guernilis en 
Coray 

Jeu. 
27/05 

  
8H00 Petite Troménie de 
Landeleau 

Sam. 
29/05 

 17H30 Messe à Plounévézel 17h30 Messe à Saint Thois 

Dim. 
30/05 

10H30 Messe à Huelgoat 
10h30 Messe à Carhaix et 
Drezouarn en Kergloff 

10H30  Pardon ND du Crann à 
Spézet et Messe à Châteauneuf  
14H30 Pardon Lanzignac à 
Landeleau  
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« l’homme  qui  passe  inaperçu,  l’homme  de  la  présence  quotidienne,  discrète et 
et cachée », et qui pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». 
L’Epoux de Marie est celui qui accueille dans sa vie des événements qu’il ne 
comprend pas, laissant de côté ses raisonnements. Sa spiritualité « n’est pas un 
chemin qui explique, mais un chemin qui accueille ». Il a accueilli Marie « sans 
conditions préalables », ce qui ne fait pas de lui un « homme passivement 
résigné » pour autant. Au contraire, il affronte ce qui lui arrive en en assumant 
personnellement la responsabilité. Son accueil « nous invite à accueillir les autres 
sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles ». « Chaque 
nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque 
étranger, chaque prisonnier, chaque malade est « l’Enfant » que Joseph continue 
de défendre » et de protéger. 
Faisons nôtre cette prière que le Pape adresse au protecteur de la sainte famille : 
 
Salut, gardien du Rédempteur, O bienheureux Joseph, 
Epoux de la Vierge Marie. Montre-toi aussi un père pour nous, 
A toi Dieu a confié son Fils ; Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
En toi Marie a remis sa confiance ; Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
Avec toi le Christ est devenu homme. Et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

 

 

 

Enlèvement de religieux en Haïti 
 

Nous avons été surpris et bouleversés d’apprendre que le 11 avril un groupe de 10 

chrétiens, dont 7 religieux étaient kidnappés au moment où ils allaient 

participer à la 1ère messe d’un Curé dans une paroisse voisine. Les ravisseurs 

exigent une rançon d’un million de dollars. 

 

Ces religieux sont en lien étroit avec la Congrégation des Pères de St Jacques, 

basée à Guiclan.  Joseph Longo en fait partie.  Le Curé voisin de Rostrenen, Jean 

Bernard Fortuma, est né à Haïti, et connaît bien la plupart des personnes enlevées.  

Il est important pour nous de les soutenir dans la traversée de cette épreuve. 
 

 

 

Les Pères de Saint Jacques ont besoin de vos prières 

Plus de deux semaines après leur enlèvement, 4 prêtres de Saint Jacques, une 

religieuse de la Providence de la Pommeraye (49) et un laïc sont toujours aux 

mains de leurs ravisseurs qui exigent une colossale somme comme rançon avant 

de les libérer. Un prêtre diocésain et 3 membres de la famille du nouveau curé qui 

a été installé le jour de leur kidnapping, dont une religieuse haïtienne, enlevés au 

même moment ont été libérés. Des institutions aussi bien étatiques que religieuses 

sont impliquées dans les négociations pour obtenir la libération de tous les otages. 

La prise d’otages contre rançon en Haïti est devenue monnaie courante depuis 

quelques années. La population confrontée à ce fléau qui en rajoute à la précarité 

de sa condition sociale ne sait pas à quel saint se vouer, tant l’incapacité de l’Etat 

à assurer sa sécurité est criante. Dans sa déclaration, l’Archevêque de Port-au-

Prince pointe clairement la complicité de l’Etat et des politiciens dans cette 

situation chaotique entretenue. 

Dans la suite de la neuvaine de prière à laquelle les Evêques de la Province 

ecclésiastique de Rennes nous avaient invités, du 22 au 30 avril 2021, la Société 

des Prêtres de Saint Jacques continue de compter sur votre soutien fraternel et 

votre prière, afin d’invoquer la miséricorde du Seigneur pour les otages, pour 

l’Eglise d’Haïti et pour le peuple haïtien. 

 

Fins de vie difficiles : 
aider à mourir ou se rendre présents ? 

 

      Nos parlementaires viennent de se prononcer sur cette délicate 

question. Beaucoup d’entre nous ont entendu, un jour, cet appel douloureux 

d’un proche parent ou ami ‘C’est trop lourd.  J’ai trop de souffrances. Je 

ne pourrai plus goûter les bonheurs de la vie. Je suis une charge pour 

vous. Demande au médecin de m’aider à partir !’ 

        Jusqu’à présent, la loi française invite plutôt à accompagner les 

souffrants. Des pays voisins comme la Suisse et la Belgique ont choisi, de 

façon cadrée, des possibilités dans ‘l’aide à mourir’. En France, nous avons 

entendu diverses personnalités réclamer une évolution de la législation. 

Nous avons enregistré le travail continu de l’Association ‘Pour le droit de 

mourir dans la dignité’. Les lois Léonetti (avril 2005 et février 2016) ont 

permis une adaptation des procédures pour les grands souffrants. On peut 

aussi se réjouir du développement des soins palliatifs, y compris chez nous 

en Centre Finistère. 

        Un nouveau projet de loi sur ce sujet a été débattu à l’Assemblée 

Nationale le 8 avril.  Près de 3 000 amendements ont été déposés sur ce 

texte inspiré de la loi belge sur l’euthanasie. Cette proposition de loi a pour 

ambition d’autoriser « une assistance médicalisée active à mourir » pour 

« toute personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale d’une 

affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, provoquant une 

souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge 

insupportable ».  La question sera reprise dans les mois prochains. 



         Ayant accompagné plusieurs proches dans ce type de situation, j’ai été 

sensible aux fortes déclarations de Philippe Pozzo di Borgo à la mi-

avril. Philippe est un homme d’affaires issu de la noblesse corse. A la suite 

d’un accident de parapente en 1993, il est devenu tétraplégique à l’âge de 

42 ans.  Devant affronter sa nouvelle vie par la seule force de l’esprit, 

l’homme d’affaires se fait aider par un auxiliaire, Abdel Yasmin Sellou et 

raconte son expérience dans un livre, Le Seconde souffle. Leur histoire a 

inspiré le film Intouchables d’Olivier Nakache et Éric Toledano. Sur 

Internet, vous pouvez l’entendre raconter son parcours et expliquer 

comment l’ascétisme et l’intériorité ont pu contribuer à son équilibre. 

 

 

 

Philippe souligne la place précieuse que tiennent les proches de toute 

personne atteinte dans ses énergies vitales. Ecoutons-le.  « Plus d’un quart 

de siècle de tétraplégie, marqué par autant de joies que de douleurs réelles, 

m’a vacciné contre le piège du mot ‘liberté’. En toute liberté, après mon 

accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et 

d’immobilité, j’aurais exigé l’euthanasie si on me l’avait proposée. En toute 

liberté, j’aurais cédé à la désespérance si je n’avais pas lu, dans le regard de 

mes soignants et de mes proches, un profond respect de ma vie dans l’état 

lamentable dans lequel j’étais. Leur considération fut la lumière qui m’a 

convaincu que ma propre dignité était exacte. Ce sont eux – et tous ceux 

qui m’aiment – qui m’ont donné le goût de vivre. » 

       Il dénonce une ambiance de société qui, au nom de la liberté, 

pousse à se débarrasser des plus faibles. 

      Nous ne serons pas insensibles à l’appel qu’il nous lance. « Je lance 

un appel solennel : le moment est à prendre soin les uns des autres, à 

accompagner chacun, à soulager toute douleur, peine et souffrance, à 

retisser des liens de solidarité avec les personnes malades, dépendantes, 

isolées. Le moment est plus que jamais à soulager.’ 
 

 

Cette question va revenir en débat à l’assemblée nationale ; certains 
souhaiteraient qu’on prenne le temps d’en parler entre nous. Nous 
proposons une rencontre en septembre ou octobre quand les difficultés 
sanitaires se seront éloignées. 

 
 

 

 

Les équipes du Rosaire 
 

Mouvement d’Eglise, une école de prière, un esprit missionnaire, créé par 

le Père dominicain Eyquem. 

Vivre l’Evangile avec Marie 

 

Prier avec les équipes du Rosaire : Comment ? 

 

Une équipe du Rosaire est un petit groupe de personnes qui se retrouvent en 

deux temps de prière aussi important l’un que l’autre. 

 

* chaque mois : 

Prier ensemble à la maison ou dans une salle paroissiale 

- Méditer la Parole de Dieu en s’appuyant sur le feuillet mensuel  

« le Rosaire en Equipe »  

 

* chaque jour : 

Prier personnellement 

- Méditer un moment de la vie de Jésus-Christ, en lieu avec les autres 

membres de l’équipe, grâce au livret de prière quotidienne sur les 

mystères du Rosaire. 

 

Actuellement, 2 équipes fonctionnent dans notre Paroisse : 

Le 3ème mercredi de chaque mois à Châteauneuf du Faou (Presbytère) 

- Contact : 02 98 26 83 08 

-  

Le 3ème vendredi de chaque mois à Châteauneuf du Faou (Presbytère) 

- Contact : 02 98 99 95 97 

-  

A Carhaix, Odette GARANDEL met en place une équipe qui se réunira le 

1er vendredi de mai à 16h30 à l’église. Toute personne peut y participer. 

 

La Prière du Rosaire :          Le Rosaire c’est : 

 

Contempler le Christ avec Marie ; Se conformer au Christ avec Marie ;  

Par Marie apprendre le Christ ; Supplier le Christ avec Marie ; 

Se souvenir du Christ avec Marie ;  Annoncer le Christ avec Marie. 

 

Jean-Paul II octobre 2002 
 



Communauté locale de l’Arrée 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

OBSEQUES 

 

 

27/03 Marie-Jeanne SIZUN née KERVOËLEN Plouyé 91 ans 

31/03 Madeleine MONOT née RITZ Huelgoat 90 ans 

02/04 Jean-Marie JOINTRE Scrignac 86 ans 

14/04 Roger LE BERRE Huelgoat 87 ans 

19/04 Monique ANDRE née TREANTON Locmaria Berrien 80 ans 

20/04 François BOTHOREL La Feuillée 95 ans 

21/04 Marie-Thérèse QUERNEC née JAFFRENNOU Huelgoat 92 ans 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Hésitations pour les Pardons 
 

             Le 13 mars dernier, nous avons vécu une rencontre de 
concertation sur la possibilité des Pardons en cette année 2021. La 
rencontre s’est tenue dans la salle paroissiale du Chêne à Carhaix. 
Tous souhaitaient qu’il n’y ait pas une ‘2è année blanche’ pour les 
Pardons. 

            La crise sanitaire joue les prolongations. La limite des 10 kms 
pour les déplacements sera supprimée le 3 mai. On dit que le couvre 
feu prendrait fin début juin. L’ouverture progressive de certains lieux 
(par exemple les bars-restaurants en terrasse) se fera à partir du 15 
mai.  Il est clair que les repas festifs habituels près des chapelles ne 
pourront avoir lieu ce printemps. 

            Pour les messes du pardon, rien ne nous empêche de les 
prévoir. Il suffit de porter un masque.  Il faut aussi laisser une distance 
avec son voisin si l’on n’habite pas sous le même toit. Quand la 
chapelle est trop petite, on pourra prévoir la messe à l’extérieur s’il 
fait beau.    Pour ce mois de mai, voici les messes de pardons que l’on 
peut aujourd’hui espérer : 

 

Dimanche 2 mai      Pardon de St Sauveur  en Saint Hernin 

Dimanche 9 mai      Pardon de Ste Catherine en Plounévézel 

Jeudi 13 mai (Ascension)   Pardon de St Herbot 

Dimanche 23 mai    Troménie de Landeleau  (départ à 8 h au bourg) 

                                    (messe à 11h à Pénity Saint Laurent) 

                                    Pardon de St Thudec  en Poullaouen 

Lundi 24 mai            Pardon de St Salomon en Plouyé 

Jeudi 27 mai       Petite Troménie de Landeleau (départ à 8h au bourg) 

Dimanche 30 mai    Pardon de Notre Dame du Krann à Spézet 

                                Pardon de Lanzignac  en Landeleau  (messe à 14h30) 

 

Ce sont les prévisions faites en fin avril.  Des modifications pourront 
avoir lieu selon les règles sanitaires qui seront imposées 

 



Communauté locale du Poher 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTÊMES 
 

04/04 Sheridane EYEANG SIMA Carhaix 

04/04 Gabrielle HUON Carhaix 

04/04 Fabrice DZIME Carhaix 

04/04 Jean-Marie TALLE Carhaix 
 

 

OBSEQUES 
 

22/03 Louis André TANGUY Carhaix 90 ans 

23/03 Bernard LE BORGNE Carhaix 55 ans 

24/03 Jean-Michel COROLLER Carhaix 68 ans 

29/03 Yves BERNARD Carhaix 69 ans 

31/03 Louis PERON Cleden Poher 82 ans 

03/04 Véronique SCHREIBER née GUEZNO Carhaix 93 ans 

03/04 Jacqueline GUIFFES née LE HENAFF Carhaix 69 ans 

09/04 Marie-Thérèse FOLL née HATTE Carhaix 83 ans 

09/04 Jeannine LE NAOUR née LE BORGNE Carhaix 91 ans 

10/04 Yves PERRIER Poullaouen 95 ans 

22/04 Marie-Claude LE MOULLEC née BOUNY Carhaix 77 ans 

24/04 Claude LAMY Carhaix 78 ans 

 

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

l’église Saint Trémeur à Carhaix. 

 

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

Hésitations pour les Pardons 
 

             Le 13 mars dernier, nous avons vécu une rencontre de 
concertation sur la possibilité des Pardons en cette année 2021. La 
rencontre s’est tenue dans la salle paroissiale du Chêne à Carhaix. 
Tous souhaitaient qu’il n’y ait pas une ‘2è année blanche’ pour les 
Pardons. 

            La crise sanitaire joue les prolongations. La limite des 10 kms 
pour les déplacements sera supprimée le 3 mai. On dit que le couvre 
feu prendrait fin début juin. L’ouverture progressive de certains lieux 
(par exemple les bars-restaurants en terrasse) se fera à partir du 15 
mai.  Il est clair que les repas festifs habituels près des chapelles ne 
pourront avoir lieu ce printemps. 

            Pour les messes du pardon, rien ne nous empêche de les 
prévoir. Il suffit de porter un masque.  Il faut aussi laisser une distance 
avec son voisin si l’on n’habite pas sous le même toit. Quand la 
chapelle est trop petite, on pourra prévoir la messe à l’extérieur s’il 
fait beau.    Pour ce mois de mai, voici les messes de pardons que l’on 
peut aujourd’hui espérer : 

 

Dimanche 2 mai      Pardon de St Sauveur  en Saint Hernin 

Dimanche 9 mai      Pardon de Ste Catherine en Plounévézel 

Jeudi 13 mai (Ascension)   Pardon de St Herbot 

Dimanche 23 mai    Troménie de Landeleau  (départ à 8 h au bourg) 

                                    (messe à 11h à Pénity Saint Laurent) 

                                    Pardon de St Thudec  en Poullaouen 

Lundi 24 mai            Pardon de St Salomon en Plouyé 

Jeudi 27 mai       Petite Troménie de Landeleau (départ à 8h au bourg) 

Dimanche 30 mai    Pardon de Notre Dame du Krann à Spézet 

                                Pardon de Lanzignac  en Landeleau  (messe à 14h30) 

 

Ce sont les prévisions faites en fin avril.  Des modifications pourront 
avoir lieu selon les règles sanitaires qui seront imposées 
 



Communauté locale de haute Cornouaille 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
 

 

13/03 Soan LE BALCH Plonévez 

03/04 Liliane LOLLIER Plonévez 

 

OBSEQUES 
 

 

27/03 Jean-Yves JAOUEN Châteauneuf 93 ans 

27/03 Monique GESTIN née MORVAN Saint Thois 85 ans 

31/03 Yves BILLANT Châteauneuf 93 ans 

31/03 Jean LALLOUET Châteauneuf 83 ans 

03/04 Anna BREFORT néee JAOUEN Trégourez 88 ans 

07/04 André BOUSSARD Saint Thois 80 ans 

08/04 Marie-Louise NEIGE née BOTHOREL Châteauneuf 84 ans 

13/04 Anna QUINTIN née DREAU Leuhan 92 ans 

19/04 François BRELIVET Plonévez 70 ans 

20/04 Marie-Claire GALGUEN née PERON Trégourez 74 ans 

21/04 Henriette MARZIN née LE CAM Landeleau 90 ans 

22/04 Yvette LE HENAFF née COTTAIS Châteauneuf 87 ans 

23/04 René METAIRIE Plonévez 91 ans 

26/04 Marcel HOREL Landeleau 92 ans 

 

 

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

 

 

 

 

 

Hésitations pour les Pardons 
 

             Le 13 mars dernier, nous avons vécu une rencontre de 
concertation sur la possibilité des Pardons en cette année 2021. La 
rencontre s’est tenue dans la salle paroissiale du Chêne à Carhaix. 
Tous souhaitaient qu’il n’y ait pas une ‘2è année blanche’ pour les 
Pardons. 

            La crise sanitaire joue les prolongations. La limite des 10 kms 
pour les déplacements sera supprimée le 3 mai. On dit que le couvre 
feu prendrait fin début juin. L’ouverture progressive de certains lieux 
(par exemple les bars-restaurants en terrasse) se fera à partir du 15 
mai.  Il est clair que les repas festifs habituels près des chapelles ne 
pourront avoir lieu ce printemps. 

            Pour les messes du pardon, rien ne nous empêche de les 
prévoir. Il suffit de porter un masque.  Il faut aussi laisser une distance 
avec son voisin si l’on n’habite pas sous le même toit. Quand la 
chapelle est trop petite, on pourra prévoir la messe à l’extérieur s’il 
fait beau.    Pour ce mois de mai, voici les messes de pardons que l’on 
peut aujourd’hui espérer : 

 

Dimanche 2 mai      Pardon de St Sauveur  en Saint Hernin 

Dimanche 9 mai      Pardon de Ste Catherine en Plounévézel 

Jeudi 13 mai (Ascension)   Pardon de St Herbot 

Dimanche 23 mai    Troménie de Landeleau  (départ à 8 h au bourg) 

                                    (messe à 11h à Pénity Saint Laurent) 

                                    Pardon de St Thudec  en Poullaouen 

Lundi 24 mai            Pardon de St Salomon en Plouyé 

Jeudi 27 mai       Petite Troménie de Landeleau (départ à 8h au bourg) 

Dimanche 30 mai    Pardon de Notre Dame du Krann à Spézet 

                                Pardon de Lanzignac  en Landeleau  (messe à 14h30) 

 

Ce sont les prévisions faites en fin avril.  Des modifications pourront 
avoir lieu selon les règles sanitaires qui seront imposées 

 


