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Pape François 

Le projet que Dieu a 
pour chacun de nous est 
toujours un plan 
d'amour. Et la plus 
grande joie de chaque 
croyant est de répondre 
à cet appel, de s'offrir 
tout entier au service de 
Dieu et de ses frères. 
#Angélus 
 
Dans la vie nous 
sommes toujours en 
chemin. Choisissons le 
chemin de Dieu ! Nous 
découvrirons qu’il n’est 
pas d’imprévu, ni de 
montée, ni de nuit qui 
ne puisse être affrontée 
avec Jésus. 
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Cette prière pour l’unité des chrétiens est adaptée   
d’un texte de l’abbé Paul Couturier 
 (1881-1953), prêtre du diocèse de Lyon,  
« témoin et précurseur d’un authentique œcuménisme ». 

 
Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, 
et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement 
l’infidélité de notre désunion. 
 
Donne-nous la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous 
d’indifférence, de méfiance, 
et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière 
pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie 
qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour 
et à ta vérité. 
Amen. 
 
D’après l’abbé Couturier 
© 
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REFLEXION…  Figures bibliques pour temps difficiles 
 

Job : pourquoi Dieu se tait-il ? 
 

Job, un homme qui a tout perdu, peut-il aider à traverser la pandémie ? Prêtre 
assomptionniste, musicologue, Sylvain Gasser a lu le livre de Job pendant le premier 
confinement en mars 2020. Il en a tiré un livre, Job est comme ça, qui paraît en 
mars 2021 (Bayard Éditions). 

Comment vous êtes-vous lancé dans la lecture de Job ? 

Sylvain Gasser : Avec les frères assomptionnistes de ma communauté, nous avions 
décidé de vivre le premier confinement comme une grande retraite. Depuis des années, 
je voulais lire Job, ce récit biblique qui pose la question du malheur qui s’abat sur la vie 
d’un homme. Je ne sais pas pourquoi car je n’ai jamais connu la détresse. Mais je vois le 
malheur des autres ; ce qui suscite en moi une inquiétude : que deviendrai-je si cette vie 
heureuse que j’ai, disparaît ? Est-ce que je continuerai à croire en Dieu ou est-ce que je 
jetterai tout ? Chaque jour de ce premier confinement, j’ai donc lu un chapitre du livre de 
Job et envoyé à des proches mes réflexions. Beaucoup se sont mis à lire Job. Comme 
c’est un conte philosophique, ce livre intéresse croyants et non-croyants. On ne peut 
comprendre l’énigme du mal, mais le fait de poser clairement cette question permet de 
l’apprivoiser. On en a moins peur et, peu à peu, on peut entrer dans un chemin de 
confiance envers Dieu.  

Quelle est l’histoire de Job ? 

Job est un homme riche, il a une famille nombreuse. Dans le monde juif, l’argent et 
les enfants – Job en a dix – sont des marques de bénédiction divine. Job reconnaît en 
Dieu la source de tous ces bienfaits. Il va donc offrir ses sacrifices tous les jours, et 
même plutôt deux fois qu’une, au cas où ses fils ne feraient pas ce travail de 
reconnaissance envers Dieu. C’est donc un homme religieux parfait. Dieu est heureux 
d’un tel serviteur. Il s’en enorgueillit même au point que Satan, le diviseur, lui pose la 
question cruciale : « Est-ce pour rien que Job t’offre des holocaustes ? Il le fait pour que 
tu lui envoies le bonheur plutôt que le malheur. » Une sorte de troc se fait alors sur le 
dos de Job : Dieu permet au Satan d’éprouver la foi de Job. Le Satan lui retire tout ce 
qu’il a, excepté la parole. C’est elle qui va sauver Job. 

Dans le malheur, Job va questionner Dieu voire l’invectiver. Peut-on demander 
à Dieu de rendre des comptes ? 

Quand on est accablé, il arrive de lever le poing vers le Ciel en accusant celui qui peut 
recevoir toutes nos accusations, à savoir Dieu. Dans un premier temps, Job réagit en 
homme religieux parfait. Il dit : « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j’y retournerai. 
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris : Que le nom du Seigneur soit béni ! » (Job 1, 
21) En d’autres termes, je loue le Seigneur dans le bonheur, pourquoi est-ce que je ne le 
louerais pas dans le malheur ? Mais on sent bien que quelque chose ne tourne pas rond 
dans l’humanité de Job. Qui peut dire tranquillement cela quand il a perdu tous ses 
enfants, ses terres, ses troupeaux, et tous ses biens ? Une fois cette première étape 
franchie, Dieu disparaît, le Satan aussi, et Job reste seul. Il observe un silence de sept 
jours et de sept nuits. Quand ses lèvres s’ouvrent à nouveau, c’est pour maudire le jour 
de sa naissance et donc sa mère ; ce qui, pour un juif, est un blasphème. Il entre en très 
grande dépression et demande qu’on lui donne la mort. Il va alors questionner Dieu sous 
forme d’un procès : « Tu as permis que tous ces malheurs arrivent. Pourquoi ? » Mais 



dans le pire malheur, Dieu se tait. C’est la question cruciale posée par les juifs à 
Auschwitz : « Où es-tu, Dieu ? Pourquoi te tais-tu ? » Ce silence de Dieu est, pour nous, 
le plus difficile à concevoir. Job questionne ce mystère. 

(Suite la semaine prochaine) 

 

  Ce dimanche 20 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire, les 
communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la Parole de Dieu.  Nous 
sommes invités à accueillir la proximité du Royaume, autrement dit à vivre comme 
disciples du Christ, toute l’Église fête aujourd’hui la parole de Dieu. Le pape François a 
souhaité en effet que le 3e dimanche du temps ordinaire soit consacré « à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu » par tous, nous rappelant ainsi 
que le rapport à l’Écriture sainte est toujours vivant. 

 Le 2 février, la XXVe Journée mondiale de la vie consacrée. 
Cette journée mondiale a été initiée par l'Eglise Catholique en 1997. C'est en effet le 
Pape de l'époque, Jean-Paul II, qui avait souhaité que soit instituée une journée de 
remerciements pour la vie consacrée, c'est à dire pour toutes les personnes, prêtres, 
religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur. 
Fête de la présentation au temple 
Depuis 1997, cette journée est reconduite chaque année et c'est la date du 2 février qui 
a été retenue car elle est celle où les catholiques du monde entier fêtent la Présentation 
du Seigneur au temple, c'est à dire le jour où il est en quelque sorte consacré à l'église. 

 
 

 Maison d'accueil Ile Blanche Locquirec  
Suite aux mesures gouvernementales qui ont fait retarder la réouverture de la Maison 
d'accueil Ile Blanche, la date de la retraite " Renaître après l'épreuve" animée par Jean-
Michel Moysan a été modifiée. 
Nouvelles dates retenues : du jeudi 25 mars ( 19h) au dimanche 28( 17h) . 
Document à télécharger sur le site paroissial. 
Par ailleurs pour la même raison, la conférence d'Elena Lasida prévue le dimanche 
31 janvier après-midi  a été supprimée. 
 

 Voir sur le site quelques photos de crèches de Noël des églises de la paroisse. 
menu « paroisse puis évènements ». 

 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 
Chaque année, la « Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne » est un des temps forts 
de l’œcuménisme qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 
18 au 25 janvier. 
Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit 
en abondance » (Jean 15,1-17). Cette semaine a été préparée par la Communauté 
monastique de Grandchamp en Suisse. 
Ce thème exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la 
famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout 
chrétien. 
Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À 
l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa 
façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. 
Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les 



autres, particulièrement les blessés de la vie. Site Evêché. 
 

 Vivre 
Certains parmi vous ont peut-être vu la semaine dernière l’émission «Rendez-vous en 
terre inconnue» avec Estelle Lefébure et Raphaël de Casabianca chez les Samburu au 
Kénya. En quittant les trois femmes courageuses qui l’ont accueillie, Estelle leur dit, les 

larmes aux yeux : «Je vous remercie pour votre joie de 
vivre !» Ce qui était le plus évident dans l’émission, 
c’était en réalité la joie de ces femmes, malgré les 
difficultés de leur vie, une vie rude dans les montagnes. 
Et je me demandais en moi-même si nous savons 
encore remercier pour la joie que les autres nous 
offrent, et à notre tour donner et semer de la joie. Est-ce 
que nous ne nous laissons pas submerger par le nuage 
de défiance qui court de par le pays, pire encore que le 

nuage du Covid ? 
Les femmes de l’émission disaient toujours : «La vie continue !» Il leur fallait donc 
continuer, aller de l’avant, et s’arrêter de temps en temps pour admirer les beautés de la 
nature, car la vie qui se déploie dans la nature peut nous donner de l’élan. Nous sommes 
appelés à la joie, et non à la tristesse, et c’est à nous aujourd’hui de savoir inventer de 
nouvelles façons de vivre dans la joie et de la semer. La moindre chose que nous 
faisons pour donner de la joie change l’histoire du monde. Ce n’est pas nier les 
difficultés, mais au contraire mettre l’accent sur ce qui peut donner de la vie. A une 
grand-mère de la campagne; qui se plaignait à cause de l’année que nous avons vécue, 
j’ai demandé : «N’y a t-il eu rien de bon ?» Elle s’est mise à me raconter combien la 
moisson fut facile et rapide, et de même pour le maïs… et combien elle était joyeuse 
d’avoir eu ses enfants et tous ses petits enfants à Noël… Et elle me montra les cadeaux 
qu’elle avait reçus d’eux. Elle n’avait plus la mine défaite… 
Ce n’est pas avec des mines défaites que nous donnerons de l’énergie à ceux que nous 
fréquentons, mais seulement avec un cœur qui sait écouter et accueillir, et aussi 
remercier pour tout ce qui est bon et beau : la vie, c’est un vrai cadeau tous les jours ! 
Que 2021 soit une année de vie ! 
Tad Job an Irien 
 

 
 

 

 

 

CHAPELLE des Augustines HÔTEL DIEU 
 

Dimanche,31 janvier 2021 
09:30 Chapelle des Augustines 
 

 

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 31 janvier  2021 
4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale des lépreux 
Port du masque OBLIGATOIRE et respect des gestes barrières 

 

Samedi,  30 janvier   
16:30 Eglise de Plonéour  
16:30 Eglise de Guilvinec 

 

Dimanche, 31 décembre 
  9:30 Eglise de Combrit 
  9:30 Eglise de St Guénolé/Penmarc’h 
11:00 Eglise de Plobannalec 

11:00 Eglise de Pont-l’Abbé  

La newsletter (infos paroissiales)  est la lettre d'information de la paroisse. Vous la recevez par mail toutes les semaines. Elle est gratuite. Pour vous 
inscrire indiquez votre adresse email en cliquant sur le lien « newsletter » sur le site internet en bas de page Accueil ou contact. 
http://paroisse.nddelajoie.free.fr 
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