
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov. au 
 5 déc. 2020 

L’Avent, temps de l’Espérance. 

 

Nous entrons en Avent. Adventus… Quelque chose de nouveau advient. Christ est venu. Il 

est là. Il vient encore. Permanence et certitude des venues de Jésus dans notre vie, au cœur du 

monde, aujourd’hui. Qui a le cœur ouvert ne peut en douter : Jésus est avec nous maintenant, comme 

il le fut à Noël et à Pâques. Ça ne vous suffit pas que je vous rappelle cela ? Il faut que je vous parle 

aussi de la reprise des messes ? « On a besoin de savoir ton avis sur tout cela, monsieur le curé ». 

D’accord. Eh bien voici mes états d’âme. Je suis : 

Choqué : beaucoup oublient l’objectif : lutter contre une maladie pernicieuse. Des gens sont 

malades. Beaucoup de professionnels sont mécontents, et risquent de couler. Pensons à eux, et 

relativisons. Choqué aussi en pensant aux laissés de côté : «depuis un mois, pas un coup de fil» me 

dit une personne isolée. Le manque de fraternité et d’esprit familial, communautaire, voilà ce qui me 

choque et me fait honte. 

Agacé : agacé par des autorités de l’état, oui, il faut bien le dire, dont certains demandent si 

elles font preuve d’amateurisme, d’’incompétence ou simplement de mépris pour les croyants.  Les 

chrétiens sont en général respectueux de la loi commune. Ce « couac » restera dans nos mémoires. 

La liberté religieuse peut être honorée sans risque pour la santé de tous. 

Contrarié : c’est un casse-tête d’organiser les messes du dimanche pour permettre à tous de 

venir, 30 par 30, en s’inscrivant. Certes avec 17 ou 18 messes, la plupart peuvent être là. On ne 

mettra personne à la porte. S’inscrire pour la messe, c’est un pis-aller mais bon… 

Réjoui : Après ces belles rencontres paroissiales en visioconférences ces semaines passées 

(il nous faut trouver un truc pour prolonger cela !), nous pourrons nous saluer, 30 par 30, en fraternités 

chrétiennes, réunis pour des messes simples, les dimanches à venir. Venez à la messe, oui… et 

allons les uns vers les autres (avec masque !) 

Confiant : Tout cela ouvre sur autre chose. On se lamentait de nos églises trop vides. On 

mesure mieux que Jésus a dit : là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. 

Cette année 2020 m’aura ouvert les yeux sur le vrai attachement des chrétiens à leur communauté. 

C’est avec cela qu’il faudra guetter à ce que Dieu attend désormais de nous. Belle entrée en Avent à 

tous, temps d’attente de renouveau, existentiel autant que liturgique. 

P. Gérard le Stang, lestang.gerard@gmail.com  

                                                           

RDV DU DIMANCHE  

Le nombre de personnes pour les assemblées eucharistiques est fixé à 30 personnes, jusqu’au 15 

décembre. Si la jauge de 30 personnes est changée avant, il ne sera plus nécessaire de s’inscrire, vous en 

serez avertis. Un nombre important de messes est mis en place provisoirement dans la paroisse. Voir le 

site à partir du jeudi. Ces messes seront célébrées si 30 personnes sont inscrites. (Pas de visio)  

S’inscrire : au 02 98 83 00 43 à partir du jeudi de 9h15 à 11h45 et de 14h00 à 18h00 

Rdv pour les jeunes (collégiens et lycéens) de 18h00 à 18h30 le dimanche via 

https://us02web.zoom.us/j/89881328337 

Les messes de semaines à partir du mardi 1er décembre 

Mardi :  Brignogan (18h00) et Le Folgoët (18h30) 
Mercredi :  Lannilis (9h15) et Le Folgoët (18h30) 
Jeudi :   Plouguerneau (9h15), Lesneven (11h45) et Le Folgoët (18h30) 
Vendredi :  Plabennec (9h00) et Le Folgoët (18h30) 
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PRIER :. 

Première semaine d’Avent : le Père Dany nous aide 

 à entrer dans de temps de l’Avent  

lien : https://www.youtube.com/watch?v=_H2w4r7m720 

Mercredi soir 18h30-20h : 

Allumons une bougie ou une lumière devant  

une fenêtre et nous nous unissons dans la prière  

 

Adoration Eucharistique  

Plouguerneau : jeudi 11h00 à 12h00 et samedi 15h00 à 16h00 

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

Basilique du Folgoët : mardi, vendredi, 17h00 à 18h00 suivi des vêpres (possibilité de rencontrer un 

prêtre) - dimanche 16h30 à 17h30 (possibilité de rencontrer un prêtre). 

 

 

 

 

Relais de prière : 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 

Proposition diocésaine : « Family spi » 

lien : 

https://padlet.com/catechese29/wt59wk

os1ssfyn3j  

 

 

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 / Mernand COCHARD, 84 ans 

 

 

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! 
 

SERVIR 

Newsletter : Imprimer le « Lien paroissial » 

et le déposer dans la boîte aux lettres  

d’une personne du quartier. 

Urgent cherche maison : Une famille 

arménienne catholique, victime de violences, 

a quitté son pays en novembre 2017. Ils sont 

actuellement logés à Landivisiau mais doivent 

quitter leur logement. La famille est composée 

de 4 adultes, 2 enfants et d’un bébé. Ils 

parlent français et ont une voiture et un travail. 

 Détail de la demande : 

https://www.ndfolgoet.fr/confinement 

 
 

 

 

SE FORMER 

Par les œuvres d’art : Le projet de chœur de 

l’église de Lannilis 

Nos églises et chapelles sont un patrimoine 

historique mais bien vivant ! Les chrétiens continuent 

d’y célébrer et aiment y prier. C’est pourquoi elles 

doivent rester belles et adaptées pour la liturgie. 

C’est le sens du projet… (pour lire la suite : 

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

ien7novembre) 

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 

nous proposent d’entrer dans le temps de 

l’avent : le lien : 

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

OBSEQUES                     
Ploudaniel :   Mme Marguerite THOMAS DE CLOSMADEUC, née LOUBOUTIN, 92 ans  

Mme Nelly PORCHERON, née QUENTIN, 73 ans  
Loc-Brévalaire :  Mme Germaine LEOST, 73 ans 
Lesneven :   M. Charles PERISSE, 98 ans  
Kerlouan :   M. Alexis MAZE, 81 ans  
Plouguerneau :  M. Laurent CREFF, 84 ans 

                Mme Yvonne PORCHELL née  LOAEC, 91 ans. 
 

 

Nous recommandons à votre prière Père Pierre 
BIHAN-POUDEC, Missionnaire de Notre Dame 
de La Salette, de Saint-Frégant, décédé vendredi 
à Saint-Martin-d'Hères (38400), à l'âge de 81 
ans. Il a travaillé pendant plusieurs années à 
Madagascar et à l’île de La Réunion. Il a été 
quelques mois un des fondateurs de la 
communauté des Pères du Folgoët en 2019.  
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