
3 ans 



Lettre aux jeunes de la Paroisse St Tugdual-Douarnenez  

 

 Tout au long de ces 2 mois de vacances d’été, Jésus nous a demandé de Le choisir, lui “le 

pain de vie”. La rentrée est une source de reprise et d’engagements marque pour nous des mo-

ments de choix et nous permettent de tirer quelque choser de concret. L’arrivée d’un nouveau cu-

ré nous a rappelé combien les messes sont des célébrations festives, joyeuses et que chacun est ap-

pelé à la sainteté. Dans son homélie, le P. Mickaël a rappelé les mots du Pape François : “la vie est 

une mission”. En choisissant la proximité de Dieu, par la prière, les sacrements dont l’Eucharistie 

et la Réconciliation, nous ne pouvons que Lui ressembler jour après jour. Cela va même jusqu’à 

être comblé de joie, d’assurance, malgré les difficultés, petites ou grandes de la vie.  

  

 Ce mois d’octobre est marqué par les 3 ans du Conseil Pastoral des Jeunes et la fin d’enga-

gement de son responsable. C’est l’heure de se réjouir des actions effectuées mais aussi de rêver à 

demain. Dieu nous veut être ambitieux. Cet édito diffère des autres car je souhaite donner mes 

quelques conseils à vous enfants, jeunes, de notre belle Paroisse, que j’ai eu l’occasion de servir de-

puis 5 ans dont 3 au sein du Conseil Pastoral des Jeunes.  

 

1. Croire ou avoir la foi n’est pas seulement assister à la messe une fois l’an ou faire du catéchisme 

pour plaire à maman ou grand-mère, mais c’est vivre une relation d’amitié avec le Christ. Les 

héros des dessins-animés ou des films nous font rêver. Nous voudrions parfois être comme eux. Eh 

bien, nous avons les saints pour nous montrer la route à prendre pour suivre Jésus, et leur 

exemple de vie ne manque pas de saveur, bien au contraire !  

 

2. Voici une liste de jeunes saints qui ont vécu une vie très dense, un service de l’autre tout simple 

et toujours dans la joie : St Dominique Savio ; St Louis de Gonzague ; Sts François et Jacinthe 

Marto ; St José Luis Sanchez del Rio ; St Gabriel del l’Addolorata  ; Bienheureux Nunzio Sulpri-

zio ; les Vénérables Faustino Perez Manglano et Carlo Acutis.  

 

3. La vie du chrétien, et je vous le confirme, est une vie qui porte du fruit, et en abondance. Lais-

sez l’Esprit Saint œuvrer en vous. Dieu appelle même à Lui vos amis qui ne sont pas encore bapti-

sés et qui ne demandent qu’à être accompagnés pour se plonger dans les bras du Père. Alors, 

comme-moi et d’autres jeunes, osez dire oui, “que ta volonté soit faite” !  

 

4. Enfin, pour vous comme pour vos parents, éducateurs, accompagnateurs, méfiez-vous des in-

sultes, des grossièretés, des images qui viennent heurter notre sensibilité et nous enlèvent un peu 

de dignité. Soyez entre vous de vrais amis et n’hésitez pas à bénéficier du soutien d’un aîné dans 

la foi pour vous permettre de grandir comme l’Enfant Jésus, “rempli de sagesse et la faveur de 

Dieu reposait sur lui”.  

 

J’ai été très heureux d’avoir pu partager avec vous cette flamme que Dieu a rallumé lors de ma 

confirmation. Prenez soin de vous et bonne continuation !  
 

Gaëtan Scuiller  



Créé en 2015 par Nathan et Gaëtan, deux jeunes de la 

Paroisse qui souhaitaient dynamiser la vie de notre Eglise 

locale, il convient pour les 3 ans du Conseil Pastoral des 

Jeunes de faire une rétrospective en images des bons mo-

ments passés ensemble ! 

 Les servants d’autel : 
 

Dans le cadre de la formation des servants d’autel, nous avons eu 

la grâce de former à ce beau service 7 jeunes (6 garçons et 1 fille). 

Présents sur la Communauté Chrétienne Locale de Douarnenez, 

nous leur souhaitons de servir avec joie les célébrations dominicales 

et de transmettre ce goût de Dieu à leurs camarades ! 

Merci de votre présence qui plaît énormément à Jésus et Marie ! 

Conservez toujours votre joie et votre énergie ! 

2ème anniversaire du C.P.J. 

Octobre 2017 

 Les participations aux offices : 
 

Beaucoup de jeunes trouvent les messes peu dynamiques, les 

chants vieux. C’est un temps où ils s’ennuient. Pour pallier à cela, 

en parallèle des messes des familles, nous avons après les diverses 

activités proposées, emmenés les petits et les grands à la messe. A 

cette dernière nous leur donnons la possibilité d’y participer acti-

vement ce qui plaît à eux comme aux fidèles qui en redemandent ! 

Merci de votre engouement et n’ayez pas peur d’en faire part à vos 

amis, eux aussi sont invités au repas du Seigneur qui est une fête! 

Crèche vivante au Sacré-Cœur 

Noël 2017 

Pardon de Penhors 

Rentrée de la Pastorale des Jeunes 

Septembre 2017 

 Les activités :  
 

Le Conseil Pastoral des Jeunes s’est 

aussi des activités à destination des 

enfants, des personnes âgées où l’on 

apprend des choses, où l’on visite des 

fermes, où l’on rencontre des personnes.  

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accueillit, aidé à mettre en 

place ces après-midis.  

Marche du 15 Juillet 

Visite de la ferme de vaches lai-

tières de M. Gueguen à Toubalan 

Juillet 2018 

Pèlerinage à Lourdes 

Mai 2018 



Nouveau curé de la Paroisse : le P. Mickaël Le Roux 

 

Le 09 septembre, le Père Mickaël Le Roux est officiellement devenu le 

nouveau Curé de la Paroisse Saint Tugdual-Douarnenez.  Avant cela il 

était prêtre dans la Paroisse Sainte Anne-Châteaulin. Agé d’une qua-

rantaine d’année, il nous promet de dynamiser encore plus la Paroisse. 

Il a été ordonné en 2005 cela fait donc treize ans qu’il est prêtre.  

Sa messe d’installation a été une très belle célébration, l’église du Sacré-Cœur était 

Bienheureux Nunzio Sulprizio : 

Le Bienheureux Nunzio Sulprizio ou le « petit saint boiteux »  fêté le 05 mai va être 

canonisé le 18 octobre prochain. Ce jeune garçon a vécu de 1817 

à 1836. Il est donc mort à l’âge de 19 ans. Il a été orphelin très 

tôt.  Il est appelé le petit saint boiteux car il a été recueilli par un 

oncle qui le battait, cela lui a laissé des séquelles sur sa jambe. 

Par ailleurs il mourut  car sa jambe était gangrénée.  Il soutenait 

ses compagnons de travail et priait beaucoup.  Il fit sa première 

communion à 15 ans. De là, il grandit en vertu et s’épanouissait 

malgré les insultes et la douleur de son corps. Il était pauvre mais 

se contentait du peu qu’il avait.  Le bienheureux Pape Paul VI qui 

le déclara bienheureux nous le proposa comme un modèle ouvrier. Il est le saint pa-

tron des apprentis et des personnes handicapées. 



A venir :  

01 octobre : Ste Thérèse de Lisieux  

02 octobre : fête des Sts Anges Gardien  

04 octobre : St François d’Assise  

12 octobre : Vénérable Carlo Acutis  

13 octobre : Anniversaire du Conseil Pastoral des Jeunes  

18 octobre : St Luc  / Canonisation du Bnx Nunzio Sulprizio 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 11 au 17 septembre 

Photo de famille ! 750 personnes du diocèse de Quimper et Léon 

Photo des 16 jeunes qui se lancent vers la 

confirmation. Ils sont au total 18 ! 

Bonne route à vous qui souhaitez vivre de 

l’Esprit Saint ! 


