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Quinzaine du 16 au 30 mai 2021 
 

Le couvre-feu commence à 19h 
 
Samedi 15 mai – St Victorin (Auvergne, 3ème siècle 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
f. LAMOTHE – CAPDEVILLE 
Intention particulière  
 
Entre Ascension et Pentecôte, Jésus dans sa prière au Père 
demande pour nous l’essentiel… « Je ne prie pas pour que tu 
les retires du monde, mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. » Et plus loin : « Sanctifie-les dans la vérité : ta 
parole est vérité. » (Jean 17,11b-19) 
 

 
ÉQUIPE 5  
Dimanche 16 mai – 7ème de Pâques  
 
9h30 Pern, messe et premières communions : 50 
personnes 
Gaston PIÉCOURT et vivants de sa famille 
f. VIGUIÉ – BOUCHET 
Laurent FERMY 
Odile ALBOUYS (anniversaire) 
Vivants et défunts f. FERMY – AYMARD  
 
11h Castelnau, messe 60 personnes 
f. ESPAGNOL 
f. DANIS 
 
Lundi 17 mai – St Pascal Baylon (Espagne 16ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau 
Répétition des enfants à l’église de Castelnau à 17h30 
 
Mardi 18 mai – St Éric de Suède (12ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Mercredi 19 mai – St Yves de Tréguier (Côtes d’Armor, 
13ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 

 
Saint-Yves est né en 1253 et mort à Kermartin (Côtes 
d’Armor) le 19 mai 1303. Sauf quatre ans à Rennes comme 
juge ecclésiastique et six ans à Louannec comme curé de 
campagne (1292-1298) il résida toujours au manoir de 
Kermartin (Tréguier) qu’il avait hérité de ses parents. S’y 
trouvaient un hospice et un orphelinat pour les vieillards et 
les enfants abandonnés, sa cellule et sa chapelle de tertiaire 

franciscain, et son cabinet de consultation. Ce fut l’avocat le 
plus renommé et aimé en Bretagne. De partout recouraient 
à lui les ignorants, les pauvres, les manants corvéables à 
merci que les seigneurs pressuraient et à qui ils eussent ôté 
le pain de la bouche, si Yves n’avait pas été là pour les 
défendre. Il allait lui-même rechercher au château le cheval 
ou le mouton qu’on avait pris à ses clients sous prétexte de 
taxes non payées. Il est resté le plus populaire des saints 
bretons. Nombreux sont ceux qui portent son nom : Yves, 
Erwin, Yvon, Yvonne, Yvette, Maryvonne… Les avocats l’ont 
pris aussi pour patron. 
 

 
 
Jeudi 20 mai – St Bernardin de Sienne (14ème / 15ème siècles) 
17h30 Castelnau, messe 
Prosper et Denise LAVIALE 
 
Vendredi 21 mai – Ste Gisèle (Pas-de-Calais 9ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Samedi 22 mai – Ste Rita (Italie 14ème/15ème siècles) 
11h Flaugnac, baptême de Victoire GIBERT  
30 personnes 
 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
Jean-Paul et Yvette CAPDEVILLE 

 
 

C’est la fête du don de l’Esprit : désormais, nous savons que 
nous ne sommes plus seuls, abandonnés à nous-mêmes. Cet 
Esprit Saint qui permet à l’Église de discerner et aux croyants 
d’oser. 
 
ÉQUIPE CATÉCHISTES & PARENTS 
Dimanche 23 mai – La Pentecôte  
 
9h30 Sainte-Alauzie, messe 30 personnes 
f. CUQUEL – GAREL 



f. DELORD – DARNIS (vivants et défunts) ; Jean-Louis 
DELORD (anniversaire) 
Suzette RAMBIÉ (neuvaine) 
Claudette LAFAGE (anniversaire) 
 
11h Castelnau, messe de première communion avec 
les baptêmes de Paul et Tom 60 personnes 
f. LABICKI – BOZZATO – TREFCON  
Abbé Claude LAVINAL 
 
12h Castelnau, baptême d’Arthur BOZZATO 
60 personnes 
 
Lundi 24 mai – Sts Donatien et Rogatien (3ème & 4ème 
siècles) 
Pas de messe à Castelnau. 
  
17h église Saint Martin 
Concert des amis de l'orgue  
Cor J.L. BARRIAC, orgue J. APCHIE 
Œuvres de CORRETTE, VIVALDI, MARCELLO, 
SCHUBERT, MASCAGNI, HAENDEL 
 
Mardi 25 mai – St Bède, le Vénérable (Angleterre, 8ème 
siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Mercredi 26 mai – St Philippe Néri (Rome 16ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe  
 
 

 
 
Né à Florence en 1515, mort à Rome le 26 mai 1595, Philippe 
Néri, de famille aisée eut une enfance heureuse. Original, 
pittoresque, suprêmement intelligent, aimant la poésie et la 
musique, d’une bonne humeur inaltérable : tout le contraire 
d’un saint triste ! 
Prêtre à 37 ans, il eut une extase dans les catacombes (1544), 
il lui semblait avoir du feu dans le cœur : « Assez, Seigneur ! 
disait-il, retiens ta grâce, car un mortel ne peut supporter 
tant de joie. » Le temps vint où il ne disait plus sa messe en 
public ; à l’idée de la célébrer, il tombait dans un tel 
ravissement d’esprit qu’il jouait d’abord un peu avec son 
chat, avant de pouvoir la commencer. 
En 1575, il reçut du pape la vieille église saint Jérôme. Il la 
rebâtit en y ajoutant une salle qui fut appelée « l’Oratoire », 
parce que l’on y priait mais on y chantait aussi. C’est là que 
fut créé l’oratorio, drame lyrique sur des paroles religieuses 
avec solos, chœurs et orchestre. Là aussi que furent fondés 
les oratoriens, société de prêtres séculiers que ne lie aucun 
vœu et qui, tel saint Philippe Néri, ne péchèrent jamais par 

excès de conformisme ; Malebranche, Richard Simon, 
Newman, Laberthonnière, par exemple. 
 
Jeudi 27 mai – St Augustin de Cantorbéry (Angleterre 6ème 
siècle) 
17h30 Castelnau, messe  
 
Avec quarante bénédictins, Augustin débarqua sur la côte 
anglaise au printemps 597. Il avait été envoyé par le pape 
Grégoire le Grand pour évangéliser les Saxons païens qui 
s’étaient installés en Angleterre depuis la chute de l’emprire 
romain (476). Augustin réussit dans cette partie de sa 
mission. Éthelbert, le principal roi saxon, reçut le baptême, 
construisit une cathédrale et un monastère à Canterbury, sa 
capitale ; et trois évêchés (Canterbury, Londres, 
Manchester), en moins de 6 ans, furent fondés dans ses 
États. Augustin mourut dans la ville de Canterbury le 26 mai 
604 ou 605. 

 
 
Vendredi 28 mai – St Germain de Paris (5ème/6ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Samedi 29 mai – Ste Ursule Ledochowska (Pologne 
19ème/20ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
 
ÉQUIPE 6  
Dimanche 30 mai – La Sainte Trinité 
 
11h Castelnau, messe 60 personnes 
Ernestine LARROQUE – Paule HENRAS 
 
Même si le concept de « Trinité » ne figure pas explicitement 
dans le Nouveau Testament, les trois personnes – Père, Fils 
et Saint-Esprit – y sont nommées. La Foi en la Trinité est le 
principe fondateur commun aux principales confessions 
chrétiennes : Catholicisme, Orthodoxie, Protestantisme ; et 
voit sa formulation au Concile de Nicée. C’est ainsi qu’on ne 
rebaptise pas un enfant qui a été baptisé dans l’une des trois 
confessions chrétiennes et qui, adulte, déciderait d’adhérer 
à une autre confession. 
 

 
 


