
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 au 21 
novembre 2020 

EDITO : Tout est grâce ! 

« Je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis » me dit une paroissienne qui se bat pied à pied 

pour en finir avec le Covid. Les précautions ne sont pas vaines. Beaucoup, sans être malades, sont 

aussi en souffrance. Ce 15 novembre est la journée mondiale des pauvres : la lecture de Fratelli tutti 

est une belle perspective pour compatir et agir dans l’Espérance 

Le Pape François nous avait prévenu dès le premier confinement : ne gaspillez pas ces jours difficiles. 

Que devons-nous faire ? Si nous ne faisons que nous inquiéter de la crise sanitaire et économique, 

que faisons-nous d’extraordinaire, les païens n’en ont-ils pas autant ? (Mt 5/47). Un mot biblique 

qualifie bien l’expérience spirituelle que nous vivons : celui de « tribulation » (thlîpsis). Il désigne ce 

pouvoir de mort qui fait entrer en tentation. Il nous pousse à mesure notre foi en Jésus Ressuscité à 

l’aune de l’épreuve du mal et de la mort. Non seulement individuellement, mais en Église. Avance en 

eau profonde ! 

Cette tribulation nous poussera à évoluer en Église. Et déjà, il nous faut y réfléchir. D’abord ceci : en 

ces temps, la messe nous est rendue en nous étant enlevée. En quel sens ? Au sens où nous 

sommes conduits à évaluer sa place effective dans notre existence. Pour la vivre, en bien des pays 

et époques, des chrétiens ont risqué leur vie. Et nous ? Arrêterons-nous de dire qu’elles sont trop 

longues, trop loin, trop tristes ou que sais-je… pour entrer enfin dans le don que Jésus nous fait de 

sa parole et de son corps sacramentel ? Comprendrons-nous le sens du mot communion : non 

seulement consommer ou adorer une hostie mais nous livrer nous-mêmes avec le Christ, en hostie 

vivante, en offrande d’amour, en une vie vraiment eucharistique… et ce sans attendre de retrouver 

nos assemblées.  

«Sans doute, c’est une grande grâce de recevoir les sacrements ; mais quand le bon Dieu ne le 

permet pas, c’est bien quand même, tout est grâce» (Thérèse de l’Enfant Jésus). La privation de 

messe n’est pas privation de Dieu : le penser serait un blasphème. Christ est avec nous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps. En particulier ainsi : tu ne te rends pas à la maison de Dieu, mais Dieu 

s’invite chez toi ! Il se fait Présence Réelle chez toi. Ta maison (re-)devient demeure de Dieu, église 

domestique. Le fondement : Dieu accueilli en famille, cellule de base de l’Église ! Marie chanta son 

Magnificat dans une maison individuelle. Jésus institua l’eucharistie aussi dans un lieu familial. Tant 

de maisons où le Christ entra en Sauveur. Si nos familles ne redeviennent pas lieux d’Église, quelle 

consistance auront nos assemblées ?                                               par le Père G. Le Stang 

OBSEQUES 

Plabennec :   Mme Marie-Hélène LE DALL, 67 ans / M. Laurent BLEUNVEN, 55 ans 
Plouvien :   Mme Jeanne DARE, 91 ans  
Lesneven :   M. Roger LAZOU, 77 ans  
Ploudaniel :   M. François ARZUR, 88 ans 
Ploudaniel :   M. Patrice LAMBERT, 58 ans  
Plouguerneau :  M. Gilbert ABALEA, 52 ans / Mme Jeanine BERGOT, 76 ans 
Tréglonou :   M. Jean Pierre BESCOND 77 ans.  
 Roger Lazou était jusque 2019 le trésorier de notre paroisse, après y avoir rendu de multiples services. 
Associés à la peine de sa famille, nous rendons grâce pour l’homme de foi, fidèle et généreux qu’il était.  
 

 

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! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIER 

Mercredi soir 18h30-20h : 

Nous nous unissons dans la prière et nous  

allumons une bougie ou une lumière 

devant une fenêtre. 

 

Adoration :  

Basilique du Folgoët : mardi, vendredi, dimanche  

de 16 h 30 à 17 h 30 avec possibilité de rencontrer un prêtre. 

A l’église de Plouguerneau : jeudi 11h00 à 12h00 et samedi 15h00 à 16h00 

Autres propositions : Participation à la neuvaine de prière diocésaine en vue de la 4ème journée 

mondiale des pauvres le dimanche 15 novembre. 

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. 

 

RDV DU DIMANCHE 

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

(www.ndfolgoet.fr/confinement) pour nous 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 11h45 à 12h. 

Proposition diocésaine : « Family spi » via ce lien : https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j 

 
 

 

SERVIR 

Newsletter : Imprimer le « Lien paroissial » et le déposer dans la boîte aux lettres  

d’une personne du quartier. 

4ème journée mondiale des pauvres : 

- Prier particulièrement pour une personne démunie 

- Faire un don au Secours Catholique  

- Téléphoner à une personne isolée 
 

Collecte nationale du Secours Catholique : En raison du confinement, il n’y a pas de messes, les 

quêtes des 14/15 novembre n’auront  donc pas lieu. Vos dons sont précieux pour les 6000 familles que 

nous aidons en Finistère chaque année ; aussi des enveloppes sont à votre disposition dans les églises, 

dans vos boîtes aux lettres, les magasins… Merci  pour votre soutien et votre  générosité. Nos locaux et 

boutiques solidaires sont fermés. 

En cas d’urgence, appeler : Equipe Plabennec –Abers : 06 38 64 05 94 / Equipe Lesneven - Côte des 

Légendes : 06 71 14 30 72 

 

 

 
SE FORMER   

 Par les vidéos : Les prêtres proposent, deux fois 

par semaine, des courtes vidéos de présentation 

de l’encyclique du Pape François sur la fraternité : 

Fratelli tutti. Les pères de la Salette proposent des 

vidéos de témoignage sur l’Eucharistie et la 

mission. 

Le lien : 

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

Par les œuvres d’art : Les vitraux de la 

chapelle St-Jaoua, à Plouvien  

C’est à Plouvien, dans un cadre charmant, que 

nous découvrons les superbes vitraux de la 

chapelle St-Jaoua, très bel exemple de dialogue 

entre patrimoine moderne (vitraux de 2016) et 

patrimoine ancien (chapelle du XVI° siècle)……   

https://www.ndfolgoet.fr/confinement/lien14

novembre) 
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