Annonces du dimanche 18 février 2018
Obsèques à Baud :Anne-Marie Chevouvrier (87ans)
Héléna Le Ruyet (95ans) Ludovic Zimmerman (44ans)
Guénin :Serge Thomas (52ans)

Samedi
17: 18h00 Guénin Messe
Dimanche 18: 10h00 St Barthélémy Messe
10h30 Baud Messe des familles - célébration des
cendres, entrée en carême et services du mois pour
Thérèse Jégouzo, Antoine Le Gal et Jeanne le Corre
Mardi
20: 18h15 Messe à l’oratoire des religieuses
Mercredi 21: 14h30 Lecture des actes des Apôtres au presbytère
18h15 Messe à l'église de Baud
Jeudi
22: 11h00 Baud Messe
Samedi
24: 12h00 Baptême d'Elyne Kersuzan à Guénin
18h00 Guénin Messe
Dimanche 25: 10h00 Saint Barthélémy Messe et services du mois
10h30 Baud Messe anniversaire pour Louis Robic,
Monique, Sébastien et les défunts de la famille

Concert de Solidarité au profit du CCFD Terre-Solidaire
Basilique Notre Dame de Joie à Pontivy Dimanche 18 février 2018 à 16h
Chants Gospel avec la chorale d'Hennebont (Gospel in Paradise)
La première des alliances divines :
Création et humanité. C’est la première
fois qu’apparaît dans la Bible le mot «
alliance » (« berît » en hébreu). Le thème
de l’Alliance reviendra, explicitement ou en
sourdine, dans les cinq dimanches du
Carême. Dieu veut que l’humanité soit
partenaire de ses deux grands projets :
Création et Salut.

Pèlerinages pour l'année 2018
Lourdes Pèlerinage diocésain: "Faites tout ce qu’il vous dira" du 21 au 27 mai
S’adresser à Emilie Fraboulet ou au presbytère
Grèce : « Sur les pas de l’Apôtre Paul »du 3au10 mars
Valence Espagne : Saint Vincent Ferrier « Apotre de la Bretagne » du 3 au 10 mars
Maroc : « Dire Dieu autrement n’et pas dire un autre Dieu » du17 au26 septembre
Lisieux : « La sainteté au quotidien » du29septembre au 1er octobre
Jordanie Terre Sainte : « Venez et voyez » du4 au 15 octobre
Mexique : Vierge de Guadaloupe du 3 au 15 novembre
Tél: 02 97 68 30 50 - Mail: pelerinages,@diocese-vann

CAREME 2018
Le CCFD Terre-Solidaire nous invite
cette année à tisser ensemble
une terre solidaire avec nos différences.
Le premier dimanche parle de
"s'approcher pas à pas,
ouvrons-nous à l'inconnu,
cheminons l'un vers l'autre"

Un appel à la collecte pour gagner le
combat contre toutes les causes de la
faim : 40 jours contre la faim
« A chaque période de carême, le pape
François nous rappelle combien il est
important d’être à l’écoute de don prochain,
d’être bienveillant et de faire preuve de
charité pour bâtir un monde plus juste et
plus fraternel. Participer à la collecte du
CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante
de ce geste de solidarité. »

Concert de Solidarité au profit du CCFD Terre-Solidaire
Basilique Notre Dame de Joie à Pontivy
Dimanche 18 février 2018 à 16 Heures
Chants Gospel avec la chorale d'Hennebont (Gospel in Paradise)

