2018

Paroisses de Pontivy, Kergrist, Le Sourn,
Neulliac, Saint-Thuriau

Diverses propositions tout au long des 40 jours

Chemin vers
1er avril

Dimanche de
Pâques !
Messe à 9h30 à Le Sourn,
11h à Pontivy et Neulliac

Psaume
du dimanche

psalmodié (chanté) par
tous pour mieux s’approprier la Parole
de Dieu.
31 mars Samedi Saint,

Vigile Pascale à 21 h (Basilique)
Chemin
de croix
chaque vendredi de
carême à 18h,
Basilique ND
de Joie.

2018 Chemin vers

30 mars Vendredi Saint

Chemin de croix 15 h
célébration de la Croix 19h (Basilique)

29 mars Jeudi Saint messe de la Cène
à 19h, suivie de la veille au reposoir, église ouverte jusqu’à minuit (Basilique)

25 mars Dimanche des Rameaux :
Messe 9h30 St Thuriau, 11h Pontivy et Kergrist - Chemin de croix à la Croix
du Breuil en Cléguérec 14h30 (accès par la chapelle de la Madeleine – Bot er Mohet)

Jeudi 15 février : Jeudis de Ti Mamm Doué. Thème : Gn 31 et Jn 11,
trahison et profits (9h30 – 17h), 25 € (animation et restauration)
Dimanche 18 février : Concert du CCFD à la Basilique Notre Dame
de Joie avec la chorale Gospel Paradise (d’Hennebont).
Samedi 3 mars : « Bric à Brac » paroissial, de 14h30 à 17 h cour du
presbytère, avec vin chaud offert.
Jeudi 8 mars : Jeudis de Ti Mamm Doué. Thème : Jésus et Elie. 25 €,
(animation et restauration)
9-10 mars : « 24 h pour le Seigneur », adoration Eucharistique du 9 à
19h jusqu’au 10 à 17h30 à la Basilique, et confessions (cf. ci-dessous)
Dimanche 11 mars : Oratoire du dimanche,15h30 -17h30 à Bolumet.
Thème : Quelques repères pour réfléchir sur les questions de
bioéthique et le projet de loi.
Samedi 17 mars : Découverte du retable de la passion de la
Houssaye, 10h-12h, avec Irène de Château-Thierry (Commission
Diocésaine d’Art Sacré)
17 et 18 mars : week-end d’ouverture Jubilé Saint Vincent Ferrier.
Messe le dimanche à la cathédrale de Vannes à 16 h (tract avec le
programme complet aux portes des églises)
Dimanche 18 mars : dimanche du CCFD, messe animée par le CCFD
à 11h à la Basilique.
Dimanches 11 – 18 – 25 mars et mardi 20 mars : La passion
de Loudéac, à 15h (sauf le 20/3 20h). Renseignements : 02 96 28 29 32.

Sacrement de Réconciliation, célébration pénitentielle
14 février Mercredi des cendres :
messes à 9h et 18h 30, Bol de riz
après la Messe de 18h30 salles
Notre Dame de Joie.

Le livret de
carême à domicile,
une méditation par jour.
disponible au presbytère
ou aux sorties des
Messes (2€)

o Permanence d’accueil pour les confessions, à la Basilique :
- Chaque mercredi de 17h15 à 18h15 ; de 19h à 20h45.
- Chaque samedi de 17h à 17h45.
- Vendr. 9 mars : 19h-21h et Sam. 10 mars : 10h-12h ; 16h-17h45.
- Samedi Saint 31 mars : 11h-12h ; 15 h-18h.
o Célébration pénitentielle avec possibilité de confession individuelle :
- Samedi Saint 31 mars : à 10 h à la Basilique

