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Bulletin paroissial n°524 du 1er au 7 novembre 2020 

L’Eglise fête la Toussaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

 

  DANS LA PAROISSE 
 

DES DATES A RETENIR 
Quand on part en pèlerinage, on est  tous embarqués sur une même route, à la fois solitaire et solidaire. 
Notre paroisse St Colomban, après avoir vécu avec tant d’autres le confinement, 
organisera avec joie deux pélerinages :  
Année 2021 : « en famille, la vie éternelle est déjà commencée », le  20 et 21 février 2021 
à Alençon et Montligeon. Pour ce pèlerinage, les Pères Guilaume, Pierre-Yves et 
René seront présents. Vivons ce pèlerinage en communion fraternelle. 
Année 2022 : « sur les pas de Jésus, en Terre Sainte », du 8 au 18 février. 
 

Merci de noter ces dates : des tracts d’information et d’inscription seront à notre 
disposition après le confinement 

« Faire un pèlerinage est bien une aventure dont on revient transformé » 
Père Guillaume CROGUENNEC 

Les temps de prière pour les défunts  prévus ce  dimanche 1er novembre sont maintenus : 
 À 14h30 dans les églises de Querrien , St Thurien, Bannalec, Guilligomarc’h, Rédéné, Trémeven et 

Arzano  
 À 15h00 dans l’église de Moëlan. 

 

Intention de prière du Pape François pour le mois de novembre 2020 : Prions pour que les progrès de la 
robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain. 

HORAIRES DES MESSES DU PROCHAIN WEEK-END 
Vous le savez, à partir du mardi 3 novembre, les célébrations de messes en présence 
de fidèles ne sont plus autorisées, tant que les mesures de confinement sont en vigueur. 
Lundi 2 novembre les messes prévues pour les défunts auront lieu comme prévu :  
A 10h30 à la chapelle St David et à l’église de Névez à 10h30 ; et à 18h00 à Mellac. 
Ensuite, et en attendant de pouvoir nous retrouver, nous pourrons participer à  
la messe du dimanche… radiodiffusée :  Sur la Radio RCF (99.6 FM) : messe à 18h15 

         Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 11h00 
Ou télévisée : 

-  Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00. 

- Sur KTO : à 10h00 en direct de Lourdes et à 18h30 en direct de St Germain l’Auxerrois. A noter que 
l’on peut suivre la messe de 10h00 en direct de Lourdes chaque jour de la semaine. 

On peut regarder KTO sur Internet : https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 

 



« TOUSSAINT – TOUS SAINTS ? YES WE CAN ! » 
 La Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, 
l’Eglise honore les saints et rappelle que tous les hommes et toutes les 
femmes sont appelés à la sainteté. Être saint aujourd’hui ? Le père Marc 
RASTOIN explique : 
 Quel est le premier mérite de cette fête de la Toussaint ? Nous aider 
à lutter contre une tentation assez subtile, mais radicale, qui menace 
en permanence la vie chrétienne : celle de voir en chaque saint une 
vie si extraordinaire et merveilleuse qu’elle est en inaccessible ! Et 
que nous, pauvres pécheurs, nous ne pouvons pas leur arriver à la 

cheville. Jésus est celui qui nous sauve, Il est aussi celui qui nous transforme, qui veut que nous devenions 
semblables à lui. Nous écoutons trop souvent la petite voix qui nous dit : « ce n’est pas possible, tu es un 
minable, un petit joueur spirituel ». 
« Oui, vous le pouvez » - La foule des saints que nous fêtons aujourd’hui devrait nous vacciner contre cette 
tentation et nous rappeler l’évangile de Jacques et Jean (repris sans copyright par un certain Obama !) : « Yes 
we can » (Mt 10,39). Les deux frères demandent à siéger à côté de Jésus dans son Royaume. C’est déjà gonflé 
mais il y a mieux. Jésus leur demande s’ils peuvent boire la même coupe que lui et ils répondent « oui, nous le 
pouvons ». Ils ne manquent pas d’air ! D’ailleurs on ne cesse de les critiquer pour leur manque d’humilité à 
longueur de sermon mais Jésus ne s’insurge pas, il ne leur dit pas ‘mais voyons c’est impossible !’. Il les prend 
au mot ! « La coupe que je vais boire vous la boirez » ! Il leur dit en somme ‘oui, vous le pouvez !’ 
 Tous les saints n’étaient pas parfaits mais ils ont vraiment voulu imiter Jésus, ils ont cru à sa parole et ils ont 
accompli « des trucs de ouf » !! Des actions dont ils ne se croyaient pas capables. Ne manquons-nous pas, 
souvent, de souffle et d’ambition ? N’acceptons-nous pas trop facilement une certaine médiocrité spirituelle ? 
Ne disons-nous pas un peu vite que la sainteté, ce n’est pas pour nous ? La fête de la Toussaint semble nous 
dire : « Ne limitez pas votre ambition spirituelle, ne cherchez pas des prétextes pour excuser votre indolence ; 
même si vous ne comprenez pas tout de l’évangile, même si vos désirs sont ambigus, Dieu vous prend tels que 
vous êtes ; Il ne vous demande pas de tout comprendre ni de tout prévoir ; Il ne vous demande qu’un grand 
amour qui refuse l’immobilisme. » 
 A la Toussaint, il nous est bon de fixer nos regards sur les saints et d’entendre le Christ nous dire : « Bougez-
vous ! D’autres l’ont fait avant vous ! Vous le pouvez ! »…« Yes we can » :  un slogan vraiment 
 évangélique ? Oui, à nous d’y croire !  

Père Marc RASTOIN, jésuite, exégète et ancien aumônier en aumônerie étudiante 
Prière de Communion spirituelle 
Seigneur Jésus,  
je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.  
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, 
avec la joie et la ferveur des saints.  
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,  
viens spirituellement visiter mon âme. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de saint Joseph, 
quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem ;  
Et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique qu’est l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 
avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement, 
et ma faim de vivre avec Toi pour toujours dans l’éternité bienheureuse. 
 

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et 
nous apporter ton salut.  Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 


