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Toussaint : appelés à la sainteté 
 

La fête de tous les saints, connus et inconnus, que nous célébrons le 1er 

novembre de chaque année est l’occasion pour nous chrétiens de réentendre 

l’appel à la sainteté : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 

saint » (Lv 19, 2), et de réactualiser notre réponse à cet appel qui concerne tous 

les hommes, appelés ainsi à vivre dans la fidélité à l’Evangile, à l’exemple de 

ceux qui ont été officiellement reconnus et qui nous sont donnés comme 

modèles. Leur vie est une véritable catéchèse vivante qui nous prouve qu’il est 

possible de dépasser nos doutes, nos questionnements et nos faiblesses 

humaines pour vivre en témoins de l’amour de Dieu. Ce n’est pas toujours 

facile, mais la vie chrétienne est toujours un entre-deux entre le don déjà fait 

par Dieu de sa sainteté et le temps qu’il nous faut pour l’accueillir pleinement et 

devenir saints comme lui. Pour y arriver, il nous faut apprendre un peu plus 

 Arrée            Poher Haute-Cornouaille 

Dim. 
31/10 

10H30 Messe à Huelgoat 
10H30 Messe à Brennilis 

10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Châteauneuf 

Lun. 
01/11 

10H30 Cél. à Berrien, 
Locmaria, Botmeur 

10H30 Messe à Scrignac 

15H00 Cél. à Plouyé et La 
Feuillée 

10H00 Messes à Carhaix et 
Kergloff 

11H15 Messes à Motreff et 
Cleden 

14H30 Cél. à Carhaix, Saint 
Hernin, Poullaouen et 
Plounévézel 

 

10H30 Messes à Châteauneuf, 
Spézet et Coray 
 

10H30 Cél. à Collorec et Laz 

 
14H30 Messes à Plonévez, 
Leuhan et Saint Goazec 
 

14H30 Cél. à Trégourez, 
Landeleau, Saint Thois  
 

Sam. 
06/11 

 17H30 Messe à Plounévézel 17H30 Messe à Landeleau 

Dim. 
07/11 

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

Sam. 
13/11 

 17H30 Messe à Cleden 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 
14/11 

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

Sam. 
20/11 

 17H30 Messe à kergloff 17H30 Messe à Laz 

Dim. 
21/11 

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

Sam. 
27/11 

 17H30 Messe à Saint Hernin 17H30 Messe à Leuhan 

Dim. 
28/11 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messes  à Châteauneuf 
et St Goazec 

Sam. 
04/12 

 17H30 Messe à Poullaouen 17H30 Messe à Landeleau 

Dim. 
05/12 

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

Sam. 
11/12 

 17H30 Messe à Motreff 17H30 Messe à Trégourez 

Dim. 
12/12 

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

Sam. 
18/12 

 17H30 Messe à Plounévézel 17H30 Messe à Laz 

Dim. 
19/12 

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

Ven. 
24/12 

19H00 Messe à Huelgoat 
18H00 Messe à Cleden 

20H00 Messe à Carhaix 

19H00 Messes à Châteauneuf 
et Coray 
20H00 Messe à Spézet 

Sam. 
25/12 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe à Carhaix 10H30 Messe à Plonévez 

Dim. 
26/12 

10H30 Messe à Huelgoat 10H30 Messe  à Carhaix  10H30 Messes à Châteauneuf, 
Leuhan et Saint Goazec 
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chaque jour à vivre en profondeur de notre identité d’enfants de Dieu. Ce qui 

exige de tourner notre regard vers la vie de Jésus et de l’imiter. Toute la vie de 

Jésus ne se comprend que dans son identité de Fils de Dieu qui oriente ses 

sentiments, ses pensées et son agir. A aucun moment de sa vie, le Christ n’a 

mis son identité de Fils de Dieu entre parenthèses, comme il nous arrive de le 

faire. Le rapport Sauvé a mis clairement en évidence cette capacité, même pour 

des prêtres, de nous tromper de chemin quand nous oublions notre identité 

d’enfants de Dieu. Les actes odieux et criminels qui y sont révélés doivent nous 

interpeller profondément. Comment être enfants de Dieu tout en détruisant la 

vie des autres que nous avons le devoir de protéger ? La sainteté à laquelle nous 

sommes tous appelés n’est rien d’autre que de vivre la vie même de Dieu en 

Jésus, donc de vivre en enfants de Dieu. Il n’y a pas d’autre chemin vers la 

sainteté que celui qui consiste à imiter le Christ dans sa vie. 

J.L. 
 

Quel ministère presbytéral pour l’avenir ? 
 

Après plusieurs reports dus à la Covid 19, 70 prêtres de moins de 75 ans, des 

diocèses de Quimper et de Saint Brieuc, se sont retrouvés autour de leurs 

Evêques dans le cadre de la démarche interdiocésaine de renouveau presbytéral 

pour la mission, entreprise il y a un peu plus de deux ans. La rencontre a eu lieu 

du 19 au 20 octobre, au sanctuaire marial de Pontmain. Quelques laïcs étaient 

invités comme observateurs. Des intervenants et témoins venant d’autres 

diocèses étaient aussi invités par l’équipe de pilotage de la démarche. La 

conduite des travaux était assurée Mme Brigitte MIDON, experte de la 

Conférence des Evêques de France. 

Même si la nouvelle « vision » du ministère presbytéral recherchée reste encore à 

définir, plusieurs axes ont été dégagés par les participants. Un accent particulier a 

été mis sur la place centrale de la Parole de Dieu, l’importance de la proximité 

(écoute et reconnaissance), le nouveau style missionnaire (aller vers, rencontrer, 

être en sortie), la fraternité, un ministère itinérant, des responsabilités réellement 

partagées, la sortie du tout Eucharistie, etc… 

La suite de la démarche prévoit la reprise de ces axes en diocèse. Pour le 

Finistère, il est prévu que le Conseil presbytéral se penche sur la question avant 

la grande rencontre des membres des Equipes pastorales de 20 paroisses 

nouvelles du diocèse prévue le 29 janvier 2022. C’est cette dernière rencontre qui 

balisera le chemin vers la prise des décisions finales par l’Evêque. Cette 

démarche coïncide avec la démarche synodale lancée par le Pape François sur le 

thème : « Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission ». Le 

Pape veut offrir à tous les baptisés un lieu d’expression libre et de discernement 

afin de rendre l’Eglise plus fidèle à sa mission d’annoncer l’Evangile. C’est aussi 

l’occasion d’apprendre à nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, et à l’écoute les 

uns des autres pour le bien de l’Eglise et de sa mission.   J.L. 

Après avoir obtenu les diplômes pour enseigner, j’ai commencé par une 

classe de …70 petits ! il fallait être très courageux pour apprendre à lire et à 

compter aux uns, et pour jouer avec les autres, sans faire trop de bruit : autre 

époque, pas besoin de somnifère le soir ! Puis j’ai repris des études pour 

enseigner dans un CEG et  préparé une licence de lettres et de langues. Je 

suis nommée à St Trémeur. Dès 1970, une liaison est établie entre Roscoff et 

Plymouth : bonne occasion pour aller en Grande Bretagne, fréquenter les 

auberges de jeunesse avec les élèves de 3ième, pousser jusqu’à Londres pour 

la relève de la garde et pour de multiples visites… A 60 ans, en retraite, me 

voilà à Paris fréquentant la Catho en auditrice libre. Ensuite nouvelle 

obédience, où ? en HLM à Rennes au Blosnes, quartier à la réputation 

douteuse. Je me disais : « jamais je ne pourrai vivre dans une tour sans accès 

direct avec la nature ! » Eh bien si, je m’y suis trouvée très à l’aise et cela 

pendant 14 ans ! 

Que peut signifier la présence d’une religieuse dans un quartier multiracial, 

multiculturel ? De petites choses toutes simples : être à l’écoute des 

habitants, dire bonjour à ceux que je rencontre dans l’ascenseur, s’intéresser 

aux études des jeunes et des ados, décorer la tour de bas en haut pour Noël, 

dépanner une maman à qui il manque un peu de ceci ou cela pour la cuisine, 

entreprendre des démarches pour améliorer ce lieu de vie…Dans la tour, on 

sait que les sœurs sont là-haut au 10ième étage…et nos relations de voisinage 

ont évolué en toute humanité ! Les demandes se multiplient en tous genres 

alors mes compagnes religieuses et moi-même essayons d’agrémenter par la 

prière, la lecture, la vie de celles et ceux qui le souhaitent.  

Dans ce quartier les misères ne manquent pas : solitude, rupture familiale, 

alcool, chômage…j’essaie d’être l’oreille attentive plus spécialement auprès 

du pôle social : au lieu de s’appesantir sur ce qui ne va pas, pourquoi ne pas 

être un rayon de soleil au milieu de cette grisaille, être la « saltimbanque » 

de Dieu. Le frère Roger de Taizé disait : Ne parlez pas de Dieu, mais vivez, 

pour que les gens, en vous voyant vivre, se posent la question de Dieu. 

Et mon chemin à la suite de Jésus continue, cahin caha, à Rennes ! 

 
 
 



Un document de 28 pages, publié en mai 2020 et préfacé par Mgr Dognin, 

notre évêque, résume bien cette recherche. Tout comité de chapelle peut en 

demander un exemplaire à Carhaix ou Châteauneuf du Faou. 

            A la fin de cette rencontre du 16 octobre, une petite équipe s’est 

constituée  pour activer en Centre Finistère  la concertation, l’innovation et 

l’entr’aide. Réjouissons-nous de cette initiative. Elle peut sérieusement 

contribuer à 

 Renforcer les liens entre habitants d’un même quartier, ce qui permet    

        de faire reculer la solitude, de solidifier des amitiés qui sont  

        précieuses quand se présentent des passages difficiles. 

 Porter dans la prière la vie de ces quartiers. 

Nous traversons une époque de rapide évolution des liens sociaux. Certains 

s’en inquiètent. D’autres se rendent disponibles et s’adaptent à la situation 

nouvelle, ce qui est bien mieux. 

 

P.B. 

 

Témoignage : 
 

L’Eglise vient d’achever sa traditionnelle Semaine Missionnaire.  

« Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation 

comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du 

monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. » Pape 

François. 

Sœur Gwénola, professeur d’anglais au collège St Trémeur à Carhaix de 

1964 à 1996 nous donne son témoignage : 

 

Un chemin d’humanité à la suite de Jésus. 
 

 Je suis née dans une famille chrétienne : deux oncles prêtres et deux tantes 

religieuses. J’ai donc fréquenté l’Eglise et fait ma communion très jeune. En 

CP j’ai été frappée par la joie et la bonté de Sœur Marie de la Salette. C’est 

pourquoi, très jeune, j’ai répondu à un appel : suivre le Christ par la vie 

religieuse pour être au service de mes frères. En 1949, je suis rentrée au 

juvénat des sœurs de Kermaria à Quimper. J’y ai rencontré une religieuse et 

un aumônier qui m’ont beaucoup marquée : la sœur nous faisait lire à tour de 

rôle le matin l’épître du jour et le prêtre nous relatait la vie de dévouement des 

Petits Frères des pauvres. Puis ce fut le postulat, ensuite le noviciat à 

Kermaria : mes parents me trouvaient trop jeune pour une telle démarche, ma 

mère m’a même interpelée par courrier pour me demander de bien réfléchir 

avant de m’engager définitivement : j’ai persisté ! 

 

Un adieu chaleureux à Julien Cardinal 
 

    Le samedi 9 octobre, au petit matin, Julien nous quittait après 3 semaines 

d’hospitalisation à Quimper.  Il avait 84 ans. Il a vécu 19 belles années de 

prêtre en Centre Finistère d’abord à Châteauneuf du Faou puis à Trégourez.  

Au terme de la cérémonie de funérailles du mardi 12 octobre à Trégourez, 

présidée par Mgr Laurent Dognin, les paroissiens ont formulé un beau ‘merci’  
 

Les communautés chrétiennes de Trégourez, Laz, Leuhan et Coray 

souhaitent par ces quelques mots adresser leur merci à Julien, 
 

Cher Julien, 

Nous te disons merci, tu as été un compagnon d’Eglise, un frère, un 

confident, d’une humilité et d’une simplicité naturelle, Le Bon Dieu t’avait 

fait comme ça pour nous servir. Quand nous avions des mots entre nous ce 

qui arrivait rarement !!! tu lançais un hop pop pop, ce qui faisait tomber la 

tension immédiatement. Tu entretenais l’unité entre nous, dans un bon 

esprit. 

Le dimanche nous attendions ton homélie. C’était dans un langage simple, 

clair et précis que tout le monde comprenait. Que de célébrations et de fêtes 

toujours préparées avec sérénité et foi. Tu nous faisais confiance et nous 

avions ton soutien. 

Mais ce que tu aimais par-dessus tout, c’était la veillée pascale, quand tu 

baptisais des jeunes, cela t’apportait une joie profonde qui rejaillissait sur 

chacun d’entre nous. Une fois même porté par ton élan tu avais oublié de 

bénir l’eau, mais le Saint-Esprit étant présent nous étions tous plongés dans 

l’eau de la vie… aucun doute n’était possible, cette eau était bel et bien 

bénie, il n’y a que la foi qui sauve.  

Aujourd’hui tu rejoins entr’autres Jo MARTIN qui comme toi nous a 

accompagné. Nous ne vous oublierons jamais ni l’un ni l’autre. 

Merci Julien et Kenavo, à plus comme disent les jeunes. 

Pour nous tu étais un don du ciel. 
 

Préparer dans la confiance les prochaines années 
 

      Quand j’arrivais à Carhaix en 2010, Julien était l’un des 5 prêtres en 

pleine activité (moins de 75 ans). Au moment où Julien nous quitte, nous 

sommes 2 prêtres en pleine activité, secondés par 4 prêtres âgés de 84 à 93 

ans. Quand je ferai le passage à la retraite l’été prochain, à 75 ans, espérons 

que notre évêque trouvera un autre prêtre pour assurer le service paroissial. Il 

faut toutefois s’attendre à ce que, d’ici 4-5 ans, il y ait un seul prêtre à la 

disposition de la grande paroisse de St Herbot en Centre Finistère. Nous 

serons dans l’obligation de changer certaines habitudes. Nous avons les 

ressources nécessaires pour vivre dans la confiance une telle évolution.    P.B. 

    



Communauté locale de l’Arrée 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

BAPTEME 
 

 

16/10 Tom MOCAER Brennilis  
 

 

OBSEQUES 

 

05/10 Thérèse BALPE née LOSTANLEN Plouyé 87 ans 

09/10 Frédéric LANGLOIS Scrignac 67 ans 

14/10 Jeanne PROVOST Plouyé 97 ans 

15/10 Marguerite TOUX née TALLEC Plouyé 78 ans 

 

Assemblée générale des chrétiens catholiques de l’Arrée ce samedi 23 
octobre de 14h30 à 16h30. Nous étions une petite trentaine pour 
échanger sur toutes questions concernant les activités de notre 
communauté chrétienne locale. Au moment où le Pape François nous 
invite à des échanges plus nourris entre chrétiens, ce fut un beau 
moment de partage. Nous ferons un compte-rendu dans le prochain 
bulletin. 

 

 
►► 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). 

 

 
 

L’avenir de nos pardons en Centre Finistère 
 

       Le Centre Finistère compte de nombreuses chapelles disséminées 

dans la campagne. Dans le passé, ces chapelles ont eu un rôle important dans 

la vie des quartiers. Ce rôle s’est atténué vers le milieu du siècle dernier. Cette 

évolution correspondait à une baisse de la pratique religieuse et à l’exode 

rural. La rapide évolution de l’agriculture dans les années 50, 60 et 70 

conduisait à un dépeuplement de nos campagnes. La fête annuelle, le jour du 

pardon, était oubliée … et les communes, souvent propriétaires légaux des 

églises et des chapelles depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, 

ne voyaient plus l’utilité d’entretenir ces bâtiments sans usage.   

       Dans les années 70 et 80, ils sont nombreux les quartiers qui veulent 

redonner vie à ce patrimoine local. On voit se constituer des Comités de 

chapelle qui s’appliquent à restaurer ce patrimoine local. Le jour du pardon, 

pour honorer le saint local, ils organisent une fête avec un repas et des jeux. 

Et l’on constate que la majorité des habitants du quartier sont heureux de se 

retrouver pour la fête, qu’ils soient croyants ou non.  Ces temps de fête 

permettent aussi de récolter des finances pour la restauration et l’entretien des 

chapelles ; il arrive que les communes abondent ces sommes, en réalisant 

l’intérêt qu’y attache la population. 

       En 2020, ils sont rares les pardons qui ont pu se dérouler. Nous étions 

sous le coup d’une interdiction de tout repas partagé, pour des raisons 

sanitaires. Le 19 mars 2021, nous avons tenu une rencontre de concertation 

pour prendre les bonnes décisions. Ce jour-là, nous avons décidé de célébrer 

la messe du Pardon le plus souvent possible. Ces messes ont souvent été 

suivies d’un ‘pot de l’amitié’. A défaut de repas, certains Comités ont proposé 

que chacun apporte son pique-nique, ce qui donnait occasion de prolonger la 

rencontre entre gens du quartier. 

       L’année 2021 a mis en évidence les pardons auxquels on était attachés. 

Elle a révélé aussi que certains quartiers ne tiennent plus à leur pardon de 

chapelle.  Il y a 10-15 ans, nous avions une soixantaine de pardons (chapelles 

+ églises de nos bourgs). En 2022, il en restera une quarantaine, ce qui est 

encore beaucoup.  Lors d’une rencontre de concertation ce samedi 16 

octobre à Châteauneuf du Faou, les 26 personnes présentes se sont 

mutuellement encouragées à les animer au mieux pour leur permettre de durer 

dans de bonnes conditions. 

Nous avons pris connaissance des initiatives vécues en divers lieux du 

Finistère : renouvellement du Comité avec place aux plus jeunes, liens avec la 

commune et la paroisse, …  Les paroisses du Finistère ont engagé une solide 

réflexion pour adapter l’usage religieux des chapelles aux attentes de la 

population et aux possibilités actuelles des acteurs en Eglise (moins de 

prêtres, des laïcs qualifiés pour la conduite des cérémonies, …).   
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Communauté locale du Poher 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

 

 

 

MARIAGE 
 

 

09/10 Benoît Sizun et Claire LE BRAS Kergloff 
 

 

 

OBSEQUES 
 

02/10 Eliane LE ROUX née PRIGENT Carhaix 88 ans 

06/10 Jacques BERNARD Motreff 61 ans 

12/10 Alexis BOURVEN Carhaix 81 ans 

12/10 Gérard MARTEIL Carhaix 64 ans 

18/10 Bernadette CAM  Carhaix 89 ans 

21/10 Angèle KERHERVE Poullaouen 85 ans 

22/10 Clément LE GUERN Carhaix 83 ans 

22/10 Marie-Thérèse LE GUERN née LUCAS Poullaouen 84 ans 

26/10 Raymond LE GUILLOU Saint Hernin 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. 
 
Samedi 27 novembre : 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). 

L’avenir de nos pardons en Centre Finistère 
 

       Le Centre Finistère compte de nombreuses chapelles disséminées 

dans la campagne. Dans le passé, ces chapelles ont eu un rôle important dans 

la vie des quartiers. Ce rôle s’est atténué vers le milieu du siècle dernier. Cette 

évolution correspondait à une baisse de la pratique religieuse et à l’exode 

rural. La rapide évolution de l’agriculture dans les années 50, 60 et 70 

conduisait à un dépeuplement de nos campagnes. La fête annuelle, le jour du 

pardon, était oubliée … et les communes, souvent propriétaires légaux des 

églises et des chapelles depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, 

ne voyaient plus l’utilité d’entretenir ces bâtiments sans usage.   

       Dans les années 70 et 80, ils sont nombreux les quartiers qui veulent 

redonner vie à ce patrimoine local. On voit se constituer des Comités de 

chapelle qui s’appliquent à restaurer ce patrimoine local. Le jour du pardon, 

pour honorer le saint local, ils organisent une fête avec un repas et des jeux. 

Et l’on constate que la majorité des habitants du quartier sont heureux de se 

retrouver pour la fête, qu’ils soient croyants ou non.  Ces temps de fête 

permettent aussi de récolter des finances pour la restauration et l’entretien des 

chapelles ; il arrive que les communes abondent ces sommes, en réalisant 

l’intérêt qu’y attache la population. 

       En 2020, ils sont rares les pardons qui ont pu se dérouler. Nous étions 

sous le coup d’une interdiction de tout repas partagé, pour des raisons 

sanitaires. Le 19 mars 2021, nous avons tenu une rencontre de concertation 

pour prendre les bonnes décisions. Ce jour-là, nous avons décidé de célébrer 

la messe du Pardon le plus souvent possible. Ces messes ont souvent été 

suivies d’un ‘pot de l’amitié’. A défaut de repas, certains Comités ont proposé 

que chacun apporte son pique-nique, ce qui donnait occasion de prolonger la 

rencontre entre gens du quartier. 

       L’année 2021 a mis en évidence les pardons auxquels on était attachés. 

Elle a révélé aussi que certains quartiers ne tiennent plus à leur pardon de 

chapelle.  Il y a 10-15 ans, nous avions une soixantaine de pardons (chapelles 

+ églises de nos bourgs). En 2022, il en restera une quarantaine, ce qui est 

encore beaucoup.  Lors d’une rencontre de concertation ce samedi 16 

octobre à Châteauneuf du Faou, les 26 personnes présentes se sont 

mutuellement encouragées à les animer au mieux pour leur permettre de durer 

dans de bonnes conditions. 

Nous avons pris connaissance des initiatives vécues en divers lieux du 

Finistère : renouvellement du Comité avec place aux plus jeunes, liens avec la 

commune et la paroisse, …  Les paroisses du Finistère ont engagé une solide 

réflexion pour adapter l’usage religieux des chapelles aux attentes de la 

population et aux possibilités actuelles des acteurs en Eglise (moins de 

prêtres, des laïcs qualifiés pour la conduite des cérémonies, …).   
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Communauté locale de haute Cornouaille 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

 

 

BAPTEME 
 

 

16/10 Loïs LANGE Coray 
 

 

 

 

OBSEQUES 
 

 

01/10 Jérôme RANNOU Plonévez 43 ans 

02/10 Melveen PENDU Leuhan 12 ans 

04/10 Jean MORVAN  Collorec  95 ans 

04/10 Yvette BOUSSARD née LE CLEC’H Saint Thois 88 ans 

05/10 Mathieu PAUGAM Plonévez 93 ans 

06/10 Jean PENNEC Saint Thois 91 ans 

07/10 Marie-Louise LE BIHAN née JAOUEN Coray  85 ans 

07/10 Anne-Marie DANTEC née LE MOIGNE Spézet 83 ans 

09/10 Pierre FLOC’H Leuhan 86 ans 

09/10 Louise LE MEUR née DORVAL Châteauneuf  96 ans 

11/10 Marie ANDRE née EVENNOU Leuhan 87 ans 

12/10 Julien CARDINAL Trégourez 84 ans 

13/10 Victoria MORVAN née ANSART Laz  85 ans 

18/10 Annie STANG née GLEMAREC Coray 61 ans 

19/10 René GUEGUEN Coray  82 ans 

20/10 Jean CONAN Châteauneuf  92 ans 

22/10 Jeanne HELOU née LE MOIGNE Plonévez 87 ans 

23/10 Adrienne STER née LE BERRE Coray 88 ans 

26/10 Joseph PHILIPPE Spézet 86 ans 

29/10 Jean-Yves ROSPARS Saint Thois 65 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). 

 

 
 
 

L’avenir de nos pardons en Centre Finistère 
 

       Le Centre Finistère compte de nombreuses chapelles disséminées 

dans la campagne. Dans le passé, ces chapelles ont eu un rôle important dans 

la vie des quartiers. Ce rôle s’est atténué vers le milieu du siècle dernier. Cette 

évolution correspondait à une baisse de la pratique religieuse et à l’exode 

rural. La rapide évolution de l’agriculture dans les années 50, 60 et 70 

conduisait à un dépeuplement de nos campagnes. La fête annuelle, le jour du 

pardon, était oubliée … et les communes, souvent propriétaires légaux des 

églises et des chapelles depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, 

ne voyaient plus l’utilité d’entretenir ces bâtiments sans usage.   

       Dans les années 70 et 80, ils sont nombreux les quartiers qui veulent 

redonner vie à ce patrimoine local. On voit se constituer des Comités de 

chapelle qui s’appliquent à restaurer ce patrimoine local. Le jour du pardon, 

pour honorer le saint local, ils organisent une fête avec un repas et des jeux. 

Et l’on constate que la majorité des habitants du quartier sont heureux de se 

retrouver pour la fête, qu’ils soient croyants ou non.  Ces temps de fête 

permettent aussi de récolter des finances pour la restauration et l’entretien des 

chapelles ; il arrive que les communes abondent ces sommes, en réalisant 

l’intérêt qu’y attache la population. 

       En 2020, ils sont rares les pardons qui ont pu se dérouler. Nous étions 

sous le coup d’une interdiction de tout repas partagé, pour des raisons 

sanitaires. Le 19 mars 2021, nous avons tenu une rencontre de concertation 

pour prendre les bonnes décisions. Ce jour-là, nous avons décidé de célébrer 

la messe du Pardon le plus souvent possible. Ces messes ont souvent été 

suivies d’un ‘pot de l’amitié’. A défaut de repas, certains Comités ont proposé 

que chacun apporte son pique-nique, ce qui donnait occasion de prolonger la 

rencontre entre gens du quartier. 

       L’année 2021 a mis en évidence les pardons auxquels on était attachés. 

Elle a révélé aussi que certains quartiers ne tiennent plus à leur pardon de 

chapelle.  Il y a 10-15 ans, nous avions une soixantaine de pardons (chapelles 

+ églises de nos bourgs). En 2022, il en restera une quarantaine, ce qui est 

encore beaucoup.  Lors d’une rencontre de concertation ce samedi 16 

octobre à Châteauneuf du Faou, les 26 personnes présentes se sont 

mutuellement encouragées à les animer au mieux pour leur permettre de durer 

dans de bonnes conditions. 

Nous avons pris connaissance des initiatives vécues en divers lieux du 

Finistère : renouvellement du Comité avec place aux plus jeunes, liens avec la 

commune et la paroisse, …  Les paroisses du Finistère ont engagé une solide 

réflexion pour adapter l’usage religieux des chapelles aux attentes de la 

population et aux possibilités actuelles des acteurs en Eglise (moins de 

prêtres, des laïcs qualifiés pour la conduite des cérémonies, …).   
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