
PARDON DE PENHORS (en Pouldreuzic)
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

Le  Pardon  sera  présidé  cette  année  par  le  Père  Michel  MAZÉAS,  curé  de  la
Paroisse de Brest Centre – Saint-Louis, et il aura pour thème:

«Renaître en enfants de lumière...voilà notre espérance»

Le nouveau curé de la Paroisse Saint-Tugdual, le Père Jean-Baptiste GLESS
participera au pardon de Penhors.

Horaires des cérémonies
 Samedi 5 septembre  : - messe à 20h30
 Dimanche 6 septembre  : - messe à 10 h 30

- récitation du chapelet à 14 h 30
-  célébration  mariale,  bénédiction  de  la  mer  et  bénédiction  du  Saint
Sacrement à 15 h

➔ Cette année, étant donné la situation sanitaire, la procession aux flambeaux
du  samedi  soir  et  la  grande  procession  du  dimanche  après-midi  sont
supprimées. Il n'y aura pas de messe à la chapelle le dimanche matin ni le
dimanche soir. Toutes les célébrations devront se dérouler à l'extérieur.

➔ Toutes  les  mesures  sanitaires  (masques,  gel  hydroalcoolique,
distanciation) devront être respectées.

Inscriptions à l'Aumônerie de l'Enseignement Public et à la Pastorale des
Jeunes et des Vocations Samedi 12 septembre de 10h à 12h30 

et Mercredi 16 septembre de 14h à 17h, 2 place Paul Stéphan Douarnenez
 Contact : 06 08 96 10 45  daniele.robert@diocese-quimper.fr 

Les inscriptions à la catéchèse et l'éveil à la foi pour les écoles catholiques, se 
feront auprès des enseignants dès la rentrée.     Pour les écoles publiques: Contacter     :
A. LEFEBVRE au 06 78 26 33 83 ou par mail : cate.saintugdual@gmail.com.

Secrétariat : Julie Manneveau 
Le secrétariat est ouvert tous les jeudis et vendredis,

de 9h à 12h30 et de 13h à 16h, à l’Accueil de Douarnenez.
02 56 04 75 23   contact@paroissesaintugdual.fr 

Accueils paroissiaux ouverts en respectant les consignes sanitaires:
• Douarnenez tous les jours sauf dimanches et fériés: 

02 98 92 03 17 (de 10h à 12h) 2, impasse du Flimiou 29100 Douarnenez
• Audierne tous les samedis:

 02 98 70 01 50 (de 10h à 12h) 4, rue Émile Zola 29770 Audierne
• Pont-Croix tous les samedis:

02 98 75 03 84 (de 11h à 12h) 3 Place de l’église 29790 Pont-Croix
• Plozévet tous les mercredis, vendredis et samedis:

 02 98 91 30 03 (de 9h30 à 11h30) 3, rue d’Audierne 29710 Plozévet

Comme un temps de carénage     !   

Chers amis,
Le 1er septembre, une nouvelle page de l'histoire de votre paroisse va
s'ouvrir. Auprès de vous, pendant ces quelques mois, j'ai pu constater
combien vous avez des ressources pour faire vivre l'Évangile dans vos
communautés chrétiennes. Je l'ai dit à votre nouveau curé. J'ai essayé
d'être le plus possible à vos côtés. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais j'ai
fait  de  mon  mieux.  Pas  tout  seul,  bien-sûr.  Avec  vous  tous  et
notamment ceux qui ont un service d'Église. Je remercie aussi le Père
Sébastien Guiziou, le vicaire général, qui a donné de son temps pour la
célébration des messes.

Un nouveau chapitre commence… Considérez que vous avez pu vivre
ces derniers mois comme une sorte de carénage ! Tant de fois, nous
avons  vu  ces  bateaux  qui  partent  en  mer,  mais  voilà  qu'au  fil  des
semaines, des coquillages, des algues… viennent se coller à la coque, et
tout cela s'accumule. Voilà notre vie aussi, parfois. Alors, que fait le
bon  marin ?  Il  offre  à  son  bateau  un carénage.  Il  va  le  réparer,  le
repeindre,  le  nettoyer…  Quelques  mois  pour  se  remettre  à  flot  et
reprendre la mer. 

Je vous souhaite donc, bon vent et bonne mer !
P. Stéphane Le Sonn, vicaire épiscopal.

SEPTEMBRE
2020
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MERCI P  È  RE ST  É  PHANE  

Notre  Paroisse  Saint-Tugdual  a  connu  des  problèmes  ces  derniers  mois.
L'absence de curé depuis la fin de l'année 2019 a été déroutante pour l'Équipe
Pastorale et pour tous les paroissiens. La crise du Covid-19 et le confinement
au printemps dernier ont entraîné des difficultés supplémentaires.
La  nomination  du  Père  Stéphane  Le  Sonn,  vicaire  épiscopal,  comme
administrateur de notre paroisse, à partir du 18 novembre,  nous a redonné
confiance et apaisés à un moment où nous étions perdus.
Depuis 9 mois, il a mis toute son énergie et sa patience pour administrer notre
Paroisse, sachant qu'il avait aussi en charge sa Paroisse de Notre-Dame de la
Joie,  un  grand  territoire  à  labourer  de  la  Pointe  du  Raz  à  la  pointe  de
Penmarc'h.  Que  de  diversités!  Cap  Sizun,  Pays  de  Douarnenez  et  Pays
Bigouden.
Grâce à son aide, à son soutien et à son écoute, le travail au sein de l'équipe
pastorale a été réalisé en toute confiance, chacun poursuivant sa tâche avec
les prêtres, les laïcs et les bénévoles dans les trois C.C.L. Le Père Stéphane a
toujours répondu à nos questions  et  sollicitations diverses se chargeant de
bien des situations délicates. Pendant toute cette période, nous avons essayé
d'être  attentifs  aux  réalités  humaines  et  ecclésiales  dans  chacun  des  30
«clochers»
Nous avons apprécié sa bonne humeur, son optimisme, son humour. Il a été
un soutien pour  les  membres  de l'Équipe Pastorale,  pour les prêtres  de la
Paroisse, une présence importante pour les paroissiens.
MERCI PÈRE STÉPHANE, merci pour votre témoignage de foi. Bonne
continuation dans votre paroisse sous la protection de Notre Dame de la
Joie.

Nous remercions aussi le père Sébastien Guiziou, vicaire général, et tous les
prêtres qui nous ont accompagnés, soutenus et guidés au cours de ces derniers
mois en particulier le Père Marius Hien qui s'est retrouvé en première ligne
depuis l'automne dernier, présent au quotidien auprès de l'Équipe Pastorale et
des paroissiens.

C’est  «remis  à  neuf»  par  l'opération  de  carénage,  que  nous  aurons  tous,
paroissiens de Saint-Tugdual - Douarnenez, la joie d'accueillir notre nouveau
curé le Père Jean-Baptiste Gless ainsi que le Père Yves Laurent. Avec eux,
nous allons «reprendre la mer» et poursuivre notre route.

Les membres de l'Équipe Pastorale

MESSES EN AOÛT-SEPTEMBRE 2020

Dates Fêtes Cap Sizun Douarnenez Haute Bigoudénie

Sam. 
29 08

22e dimanche
du T. O.

18h30 Mahalon 18h00 Sacré-Cœur 18h00 Lababan

Dim.
30 08

22e dimanche
du T. O.

10h30 Goulien
10h30 Audierne

10h30 Sacré-Cœur 10h30 Plogastel

Sam.
05 09

23e dimanche
du T. O.

18h30 Beuzec 18h00 Sacré-Cœur 20h30 PENHORS
en Pouldreuzic

Dim.
06 09

23e dimanche
du T. O.

10h30 PENHORS
en Pouldreuzic

Pardon de la 
Paroisse Saint-
Tugdual

10h30 PENHORS
en Pouldreuzic

Pardon de la 
Paroisse Saint-
Tugdual

10h30 PENHORS
en Pouldreuzic

Pardon de la 
Paroisse Saint-
Tugdual

Sam.
12 09

24e dimanche
du T. O.

18h30Esquibien 18h00 Sacré-Cœur 18h00 Guiler

Dim.
13 09

24e dimanche
du T. O.

10h30 Sacré-Cœur
DOUARNENEZ
Messe solennelle
d’installation du

CUR  É     

10h30 Sacré-Cœur
DOUARNENEZ
Messe solennelle
d’installation du

CUR  É     

10h30 Sacré-Cœur
DOUARNENEZ
Messe solennelle
d’installation du

CUR  É     

Sam.
19 09

25e dimanche
du T. O.

18h30 Primelin 18h00 Sacré-Cœur 18h00 Plozévet

Dim.
20 09

25e dimanche
du T. O.

10h30Plouhinec
10h30 Audierne
11h00 Île de Sein

10h30 Sacré-Cœur 10h30 Plovan

Sam.
26 09

26e dimanche
du T. O.

18h30 Cléden 18h00 Sacré-Cœur 18h00 Peumerit

Dim.
27 09

26e dimanche
du T. O.

10h30Confort
10h30 Audierne

10h30 Sacré-Cœur 10h30 Landudec

Le Secours Catholique a besoin de vous

Vous avez du temps libre, vous aimez les rencontres, vous souhaitez aider
votre prochain: rejoignez notre équipe du Secours Catholique de la C.C.L du
Haut Pays Bigouden.
Nous avons besoin de votre énergie et des vos compétences pour mener à
bien notre mission d'aide auprès des plus démunis.
Contact: 02 98 54 57 75                                           Les membres de l'équipe.


