Infos de la semaine du 26 juin 2022
L’accueil est joignable du lundi au samedi de 10h à 12h.  02 98 92 03 17

La feuille d’annonces ne paraîtra pas cet été mais reprendra à compter du 21 août.
13ème dimanche du temps ordinaire – Année C – Couleur liturgique : vert
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu » Luc 9,60
1ère lecture : Du 1er livre des Rois 19,16b.19-21 ; Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie !
2ème lecture : De la lettre de Saint Paul aux Galates 5,1.13-18 ; Évangile selon Saint Luc 9,51-62

Courage et persévérance dans le bien
« Le visage déterminé » de Jésus indique sa ferme
volonté, malgré toutes les entraves que l’on
voudrait lui imposer, d’accomplir sa Mission de
révéler au monde son Père. Non ! Jésus ne veut pas
que le feu du ciel s’abatte sur les samaritains. Non !
Être disciple n’est pas aisé ; le Fils de l’homme n’a
pas où reposer la tête. Non ! Ne regardez pas en
arrière ; Le royaume de Dieu appelle à aller de
l’avant. Dans l’acte de contrition, nous disons : « je
prends la ferme résolution... » Jésus prend la ferme
résolution d’être et de dire le royaume de Dieu.
L’Évangile porte de ces exigences qui ne peuvent
être refusées. Pour reprendre St Paul dans la 2ème
lecture : « il s’agit de tenir bon ! ». Un de nos
anciens évêques, Mgr Francis Barbu, aimait à dire
aux personnes qu’il rencontrait : « courage et
persévérance dans le bien. » Oui, il faut demander
au Seigneur cette grâce du courage et de la
persévérance pour être ses disciples. « Sans lui nous
ne pouvons rien faire. » (Cf. Jn 15,5). L’été
approchant, nous sentons bien la nécessité de
« dételer » un peu ; le repos nécessaire. Mais si le
Seigneur a dit à ses disciples : « venez à l’écart et

reposez vous un peu » (cf. Mc 6, 31) c’est pour un
ressourcement et aussi une action de grâce pour
l’œuvre de Dieu accomplie dans le monde. Bref, pas
de relâchement dans notre vie de disciple même si
le rythme va être un peu différent. Profitons de l’été
justement pour vivre des « retraites », des sessions,
des temps de pèlerinage (nous avons tant de
sanctuaires dans notre diocèse et ailleurs !), une
« visite au Saint Sacrement », des expositions, un
concert spirituel. Laissons nos corps et nos cœurs
bronzer au soleil de Dieu. « Frères, c’est pour que
nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors
tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le
joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été
appelés à la liberté » (Galates).
Peuple de lumière baptisé pour témoigner ; Peuple
d'évangile
appelé
pour
annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous
êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma
parole pour avancer dans la vérité Bonne nouvelle
pour la terre ! (T 601).
Jean-Baptiste, Curé

Baptêmes du week-end : Mayan et Camille (Lababan).
Mariages du week-end : Dimitri et Raphaëlle (Pouldavid) ; Maxime et Mathilde (Plogoff).
Funérailles de la semaine : Cap-Sizun : Joséphine Gloaguen (Mahalon) ; Simone Brénéol (Audierne) ;
Yvonne Carval (Cléden) ; Anne-Marie Colin (Poulgoazec).
Douarnenez : Roger Gentric et Renée Le Friant (Pouldergat) ; Guillaume Join (Kerlaz) ;
Louise (Lisette) Pennec (Tréboul) ; Albertine Strullu et Paul Galéra-Souben (Sacré-Cœur).
Haute-Bigoudénie : Gérard Braudey (Tréogat) ; Marguerite Gallou (Plozévet) ; Christiane Le Goff (Pouldreuzic).
Messes et célébrations
Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin
Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet

9h00 : Esquibien
9h00 : Audierne ; 10h30 : Plovan ; 17h00 : Poulgoazec ; 18h00 : Pont-Croix ;
18h00 : Sacré-Cœur (Assemblée de prière (liturgie de la Parole et communion).
17h30 : Primelin ; 18h : Sacré-Cœur (Assemblée de prière (liturgie de la Parole et communion).
9h00 : Audierne ; 10h30 : Plovan

Messes du week-end prochain : 14ème dimanche du Temps Ordinaire - C
La quête sera faite pour les activités du Pape et de ses collaborateurs
Samedi 2 juillet

: 18h00 : Beuzec (chapelle Sanspé pour le pardon de Sainte Espérance) ; Tréboul ;
Tréogat.
Dimanche 3 juillet :10h00 : Poulgoazec (messe des péris en mer et messe après funérailles pour Bernadette
Piron et messe anniversaire pour Maria Riou) ; 10h30 : Cléden (chapelle Saint They pour le pardon annuel et
messe après funérailles pour Magdeleine Kerloc’h) ; Sacré-Cœur ; Plozévet (messe après funérailles pour
Corinne Le Goff, Jean Charles Legrand et Marguerite Gallou ; messe du souvenir pour le P. Pierre Colin).

Baptêmes du week-end prochain : (2 juillet) : Léon (Sacré-Cœur) ; Alice (Confort-Meilars).

L’agenda de la paroisse
♦ Le Chapelet est prié le mercredi à 17h30 au Sacré-Cœur et à 17h00 à Poulgoazec les 1ers et 2èmes mercredis du
mois ; 18h00 à Poulgoazec (les 3è, 4è et 5è mercredis du mois). Le mercredi à 18h00 en l’église de Landudec.
Pour toutes intentions de prière : lechapeletdumercredi@gmail.com elles seront priées le mercredi suivant.
♦ Adoration : Les jeudis de 17h00 à 18h00 avec permanence de confession (église du Sacré-Cœur).
Les 3èmes mercredis du mois à 17h30 en l’église de Poulgoazec.
Les 1ers et 3èmes jeudis du mois à 16h00 en l’église de Pouldreuzic.

 Date à retenir : Jeudi 13 octobre de 9h30 à 16h00 à Poullan (salle communale) journée de formation et de
Récollection pour les guides et assistants et ouverte aux chantres et organistes.
PASTORALE DES JEUNES

[VACANCES D'ÉTÉ] La Pastorale des Jeunes est en vacances du
4 juillet au 15 août inclus.
Rendez-vous à EN HENT ou au Pardon de N.D. de Penhors où un programme spécifique attend les jeunes de la
paroisse le samedi 3 septembre : 17h : rendez-vous pour les collégiens et les lycéens au calvaire de la chapelle,
marche, grand jeu, partage, pique-nique tiré du sac. 20h30 : procession aux flambeaux et célébration animée par les
jeunes.
Pèlerinage à Lourdes
L'Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes organise le pèlerinage 2022 à Lourdes du 12 au
18 septembre. Nous accueillons tous les pèlerins valides, malades ou à mobilité réduite. Pour tous
renseignements vous pouvez vous adresser à : Irène Le Bihan 02 98 74 53 99 ou 06 71 39 53 48 ;
Anthony Gueguen 06 47 26 39 23
➢ Livrets de chants : « Dans la mesure où les livrets de chants sont maintenant accessibles à tous, nous
remercions les personnes en ayant emprunté en période de COVID, de bien vouloir les restituer en pensant à
effacer leur nom et numéro de téléphone s’ils les avaient inscrits à l’intérieur. »
✓ Intention du Pape pour le mois de juillet. Juillet pour les personnes âgées. Prions pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes
à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.
✓ Pardon de N.D. de Penhors les 3 et 4 septembre. Une première réunion de préparation aura lieu le
mercredi 6 juillet à 17h00 à la salle paroissiale de Plozévet.

Agenda du Diocèse – Pour plus d’infos : site internet : https://www.diocese-quimper.fr/
❖ ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 7 ANS-11 ANS « MARCHE AVEC LE CHRIST » : Du 10 au 16 juillet 2022 et du
31 juillet au 6 août 2022 au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin. Infos et inscription sur le site du diocèse
Quimper et Léon ou auprès d’Alexandrine cate.saintugdual@gmail.com - .06 78 26 33 83
❖ FÊTONS LA JOIE DE L’AMOUR, 26 JUIN : en lien avec la RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES à Rome, fêtons la Joie de
l’Amour au centre missionnaire de Saint-Jacques, à Guiclan, de 9h30 à 17h30. Programme à lire sur le site du diocèse :
https://www.diocese-quimper.fr/xeme-rencontre-mondiale-des-familles/

❖ PÈLERINAGE DES ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE : Les époux et pères de familles du Finistère se retrouvent pour leur
pèlerinage annuel les 1er, 2 et 3 juillet ! Contact : peleperes29@gmail.com - Inscriptions http://bit.do/peleperes2022

❖ Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray le 26 juillet présidé par Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux et
Lisieux. 10h30 : messe pontificale ; 16h00 : vêpres pontificales.
❖ Pèlerinage : La Terre Sainte vous attend ! du 10 au 20 octobre 2022. Contact : peles29@diocese-quimper.fr
02 98 64 58 61

❖ Séminaristes finistériens : Du 3 au 27 juillet, Jean, Samuel et Joachim, séminaristes finistériens, vont participer à
un pèlerinage en Terre Sainte, avec une quarantaine de séminaristes de Paris et de Rennes. Pour les trois Finistériens,
ce pèlerinage ne serait pas possible sans le soutien financier des diocésains. Pour tisser ce lien avec le diocèse, les trois
séminaristes proposent d'emporter avec eux les intentions de prière de celles et ceux qui le souhaitent. « Nous
prierons toutes les intentions que nous recevrons », promet Jean. Pour envoyer une intention de prière, une adresse
mail : priere.terresainte@diocese-quimper.fr
A partir du 13 juillet le secrétariat du curé sera fermé pour congé maternité, un remplacement partiel débutera le 5
septembre
uniquement
le
mardi
de
9h00
à
16h00

02.56.04.75.23
Pour nous contacter, vous informer ou recevoir par courriel, les annonces dominicales, écrivez à
contact@paroissesaintugdual.fr ou inscrivez-vous sur le site de la paroisse www.paroissesaintugdual.fr

