
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accueil paroissial de Lesneven : 1, rue Général De Gaulle – 29260 LESNEVEN 02.98.83.00.43 

www.facebook.com/ndfolgoet   www.ndfolgoet.fr 

7 au 14 
Novembre 2020 

EDITO : J’veux du soleil !  

 Avez-vous remarqué que, comme en mars, le confinement à peine commencé, il se met à 

faire beau ! Un beau soleil de printemps en mars… et d’automne en novembre. Pourvu que ça dure ! 

Alors que nos esprits s’inquiètent pour nos corps et que les ambiances deviennent vite électriques, 

chacun y allant de son diagnostic et trouvant contre qui râler - pendant que les Américains se 

chamaillent comme des Français - le soleil, lui, nous sourit et nous offre sa bienveillance. Au moins 

pour cela, nous pouvons dire merci… et ce n’est pas rien. 

 Le théâtre du monde est tragique, une fois de plus. Présent tendu, avenir incertain. Et 

pourtant le soleil de Dieu est là. Quelque chose en nous ne se laisse pas tirer vers le bas. Une petite 

voix au fond de l’âme nous attire : tout cela alerte sur l’essentiel ! Te laisseras-tu emporter par les 

flots boueux du pessimisme et de la nervosité, ou lèveras-tu le nez vers le soleil de Dieu, vers la joie 

d’être un vivant insubmersible, fait pour la lumière éternelle ? 

 Depuis Pâque, nous le savons : la foi est donnée pour le temps de l’épreuve ! Il vit au cœur 

du monde, celui qui a dit : « ce que vous avez fait au plus petit, c’est à moi que vous l’avez fait ». Le 

plus à la peine en ce monde, c’est moi, Jésus crucifié, caché, suppliant, attendant votre amitié. « Je 

suis au cœur du monde. Je suis le Cœur du monde. Ne perdez pas ce Cœur. Ne perdez pas ce 

cœur qui bat sous vos yeux, discret et proche. Ayez foi ! » 

Quand le ciel s’ouvrira, la foi s’effacera devant la charité qui seule demeurera, en pleine lumière. 

Aujourd’hui, c’est de la foi, se dilatant en espérance, qu’il nous faut vivre. S’il est un appel de Dieu en 

ce temps, il est là : la foi marchant sur les eaux de la mort, la foi en Dieu qui agit pour produire en 

vous la volonté et l’action, selon son projet bienveillant (Philippiens 2,13). Chrétien, mesures-tu la 

mission qui est la tienne : laisser passer dans ta vie le soleil de Dieu, la clarté de son amour, et ta foi 

obstinée, résiliente, tenace. Quel incroyable don t’est fait en ce temps ! 

Par le Père G. Le Stang 

PRIER 

Mercredi soir 18h30-20h : 

Nous nous unissons dans la prière ; 

Allumer une bougie devant une fenêtre 

Faire un signe de croix 

Invoquer l'Esprit Saint 

Lire quelques versets bibliques 

Prendre le temps de méditer la Parole de Dieu 

Réciter un Notre-Père et un Je vous salue Marie 

 

Adoration à la basilique du Folgoët :Mardi vendredi dimanche de 16 h 30 à 17 h 30 avec possibilité 

de rencontrer un prêtre 

Autres propositions : Messe du dimanche : France 2 ou KTO ou radiodiffusée France Culture 10h 

- Application « Prie en chemin » Temps de prière sur un des textes du jour. https://prieenchemin.org 

- Abbaye de Landevennec, 2 temps de prière matin et vêpres. http://www.abbaye-landevennec.fr 

- Site de Taizé, le samedi soir : site https://www.taize.fr 

Les églises restent ouvertes pour un temps de prière  

 

Relais de prière : Cumulons nos temps de 
prière ! Chaque personne s’engage à prier 
quelques minutes chaque jour. En famille les 
temps peuvent être cumulés. Inscrivez-vous 
sur le site Internet de la paroisse : 
www.ndfolgoet.fr/confinement 
Si vous n’avez pas Internet, appelez Laurent 
(07 68 32 69 08) qui vous inscrira 

 

http://www.facebook.com/ndfolgoet
http://www.ndfolgoet.fr/
https://prieenchemin.org/
http://www.abbaye-landevennec.fr/
https://www.taize.fr/
http://www.ndfolgoet.fr/confinement


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RDV DU DIMANCHE 

Le dimanche matin, nous nous retrouvons en paroisse en visioconférence, de 10h à 10h30 pour se préparer 

à la messe. Chacun peut ensuite suivre la messe à la télévision. 

Après la messe nous nous retrouvons pour un temps de relecture et de partage de 11h30 à 12h. 

Entrez dans l’assemblée réunie en visio-conférence en suivant le lien : www.ndfolgoet.fr/confinement 

SERVIR 

Newsletter : Imprimer le « Lien paroissial » et le déposer dans la boîte aux lettres d’une personne du 

quartier. 

Soutien aux catholiques du diocèse de Nice : Après l'attentat qui a été perpétré dans la basilique  

Notre-Dame de Nice, nous vous proposons d'envoyer une carte pour soutenir les catholiques du diocèse 

de Nice. Chacun peut participer, enfant, jeune ou adulte, par un dessin, un mot, un texte plus long, une 

prière, etc. Toutes les cartes sont à déposer AVANT le MERCREDI 11 NOVEMBRE dans la boîte aux 

lettres d'un des accueils paroissiaux. Ainsi, nous effectuerons ensuite un envoi groupé des cartes de toute 

la paroisse.  

 

 SE FORMER par les œuvres d’art : La chapelle St Fiacre à Plouider 

)  

OBSEQUES 

Guissény :   Mme Yvonne MARHADOUR, 91 ans / M. Jean Pierre Le JOLY, 80 ans 

Le Folgoët :   M. Raymond STEPHAN, 87 ans /  M. Michel BRETON, 90 ans 

Lesneven :   M. Alain JAOUEN, 49 ans /   Mme Hélène DUQUESNE, née TOUDIC, 92 ans 

Plouider :   Mme Joséphine CADIOU, née BIHAN-POUDEC, 90 ans 

Ploudaniel :   M. Pierre CORRE, 84 ans 

Lannilis :   M. Alain PICHON, 87 ans / Mme ACH Françoise née LAURANS 94 ans  

Le Drennec :   Mme Anne LANNON, 67 ans  

Le Grouanec :  Mme Thérèse DOUGUEDROIT née FILY - 91 ans 

Plouguerneau :  M. Jean Louis BOUCHER - 93 ans 

 

Une belle chapelle au bord de la route, au fond d’une vallée où coule une rivière 

« la Flèche » : la chapelle St Fiacre, au lieu-dit Pont-du-Châtel à Plouider, est un 

bel édifice du XVIème siècle. Elle est connue pour sa "fenêtre aux lépreux", qui 

permettait aux "kakous" (lépreux,  tonneliers, cordiers), du hameau voisin, 

d'assister aux offices séparés des autres fidèles. Dans son enclos s’élève un beau 

calvaire, et on découvre à son chevet une source dédiée à St Fiacre, fêté le 30 

août et dont le Pardon est célébré le dimanche proche de cette date. (pour lire la 

suite : https://www.ndfolgoet.fr/confinement/lien7novembre) 

Cette lettre d'information vous a été remise par : .................................................................... 

et son numéro de téléphone est ............................................................................................. 

Vous pouvez l'appeler pour faire connaissance et établir un lien paroissial! 
 

https://www.ndfolgoet.fr/confinement/lien7novembre

