
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 au 28 
novembre 2020 

Edito : Christ Roi 

   Cette année 2020 sera lourde de conséquences pour tous. Comme chrétiens elle nous aura 

mis aussi face à la vérité de notre foi et de nos pratiques. Aurons-nous davantage grandi dans la suite 

du Christ ? Lui aurons-nous ouvert davantage la porte de nos maisons ? Aurons-nous mieux saisi 

l’importance de vivre en communauté et en assemblées ? Aurons-nous compris aussi qu’il nous faut 

accueillir et servir autant le «sacrement du frère» que le «sacrement de l’autel» ? Piégés par les 

logiques médiatiques ou politiques, je crains de voir se mettre en place des oppositions stériles dans 

notre Église. Souvenons-nous souvent de la réprimande de Jésus à Pierre : « Tes pensées ne sont 

pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » Fuyons la division, l’énervement ou la paresse 

intellectuelle qui aime les slogans faciles et cherche des boucs émissaires. Avançons avec calme et 

réflexion, méditation et pondération. 

L’amour de l’eucharistie et l’amour du pauvre doivent être tenus ensemble. Ils s’appellent l’un l’autre. 

Servir les autres, pour un chrétien, ce n’est pas «faire du social» - même au bon sens du terme -. 

C’est d’abord rencontrer le Christ. Quiconque prie, lit la Parole de Dieu et vit de l’eucharistie, est attiré 

par Jésus, qui se révèle en la personne des crucifiés de ce monde. L’eucharistie est un don avant 

d’être un dû. Ce temps nous en prive. Ce n’est pas facile à vivre. Si ce n’est pas le cas, alors nous 

avons à retrouver combien la messe est «source et sommet de la vie chrétienne», selon le mot du 

Concile. Est-ce que je m’émerveille de ce don inouï du Corps de Dieu livré en chaque eucharistie ? 

Mais Dieu n’a pas à se mettre au garde à vous de nos désirs. Le temps présent ne nous donne-t-il 

pas d’adorer aussi sa présence en nous, plus intime à nous-même que nous-mêmes (St Augustin) ? 

Avons-nous oublié qu’il vient en chacun de nous, par une amitié si proche qu’elle en transforme notre 

cœur ? Le manque de messe est un dépouillement fort et parfois radical. Dieu s’en saisit pour révéler 

autrement sa proximité en nous, chez nous et en nos frères et sœurs. Si aujourd’hui, il nous est donné 

de vivre un temps de discrétion et de perte, pourquoi le refuser ? N’est-ce pas pour mieux le désirer 

et mieux détecter sa présence ? 

Le service des frères, des pauvres, lui, n’est pas facultatif : il sera le critère du jugement dernier. 

Entendrai-je dire, au dernier jour : « C’est à moi que vous l’avez fait »… ou bien : « Allez-vous en loin 

de moi » (Matthieu 25) ?  Ainsi parle le Seigneur… C’est vers celui-ci que je regarde : vers l’humilié, 

celui qui a l’esprit abattu (Is 66,2). Le virus fait éclater en pleine figure notre peur de la maladie et de 

la mort. Il révèle aussi l’incroyable proximité du Roi de l’Univers, qui terrasse toute peur !   

                                                          Père Gérard Le Stang.  lestang.gerard@gmail.com 

OBSEQUES 
Plabennec : Mme Marie-Pierre ROPARS, née MAZEAU, 65 ans    

Mme Jeanne LE LAY, née THOMAS  90 ans  

Mme Jeanne ROUMEUR, née SIMON, 71 ans / Mme  Yvonne AUTRET, 93 ans 

Le Drennec :   Mme Marie-Madeleine ILY, née Beyer 93 ans 

Kerlouan :   Mme Yvonne GOURHANT, 74 ans 

Guissény :   Mme Francine LADAN, née L’Her, 92 ans 

Lesneven :   Mme Odette ABILY, née JEANNES, 82 ans 

Lanarvily :    Mme Blandine BOURNEUF, née FLEURY, 58 ans  

Kernouës :   Mme Aline GUENNOC, née CORRE, 88 ans  

Landéda :   Mme Annick GROGNIER, née LE NAIR, 60 ans / M. Fernand COCHARD, 84 ans 

Plouguerneau :  M. Jean Le HIR, 90 ans 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIER : Prions particulièrement pour les jeunes  

qui n’ont pas pu recevoir leur 1ère communion,  

faire leur profession de foi ou qui n’ont plus de catéchèse. 

Mercredi soir 18h30-20h : 

Allumons une bougie ou une lumière devant  

une fenêtre et nous nous unissons dans la prière  

 

Adoration Eucharistique  

Basilique du Folgoët : mardi, vendredi, dimanche  

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

Eglise de Plouguerneau : Jeudi 11h00 à 12h00 et samedi 15h00 à 16h00 

Eglise de Plabennec : samedi de 10h30 à 11h30, pour les enfants et les familles 

 

Les églises restent ouvertes pour un temps de prière : Le saviez-vous ? On peut se rendre dans une 

église à plus d’1km de chez soi en cochant « pour raison familiale impérieuse » sur l’attestation de sortie.  

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

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 
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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 ! 
 

RDV DU DIMANCHE 

Le dimanche matin, nous nous retrouvons en paroisse en visioconférence (www.ndfolgoet.fr/confinement) 

de 10h00 à 10h30 pour nous préparer à la messe. Chacun peut ensuite suivre la messe à la télévision. Puis 

nous nous retrouvons pour un temps de relecture et de partage de 11h45 à 12h15. 

 

Rdv pour les jeunes (collégiens et lycéens) de 18h00 à 18h30 via https://us02web.zoom.us/j/89881328337 

 
 

 

SERVIR 

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

d’une personne du quartier. 

Un geste de solidarité : «J'avais faim et vous m'avez donné à manger» (Matthieu 25, 35) : La paroisse 

vous invite à participer à la collecte de la banque alimentaire qui aura lieu les 28 et 29 novembre dans tous 

les supermarchés. 

 
 

 

 

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 : L’église Sainte-

Bernadette  

L’église Sainte-Bernadette à Brignogan 

étonne : d’une architecture classique, en 

croix latine, elle est cependant de 

construction moderne avec la particularité de 

ne posséder aucun pilier ! Pour lire la suite : 

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

21novembre) 

https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j
http://www.ndfolgoet.fr/confinement
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F89881328337&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXPgcswOIIVAV_Jbgfu2CxiQND1w
https://www.ndfolgoet.fr/confinement/video
https://www.ndfolgoet.fr/confinement/lien21novembre)
https://www.ndfolgoet.fr/confinement/lien21novembre)

