Annonces pour les semaines à venir
Dim 13
Mer 16
Jeu 17
Sam 19
Dim 20
21-27
Mar 22

Oratoire du Dimanche. 15h30. Bolumet. Thème : les sacrements
-10h Réunion de préparation pour le Pardon Notre Dame de Joie
-16h-17h Equipes PARADISO salle Notre Dame de Joie
-20h Réunion Préparation de l’éveil à la foi du 9/6 salle Notre Dame de joie
Jeudi de Ti Mamm Doué. 10h - 16h. partage autour de la Bible : 25e « Jean
5,19-30 avec lui- même » Animatrice Sœur Marie Pascale. insc : 02-97-38-06-84
18h Noyal Pontivy. Confirmat° des jeunes secteur de Pontivy, Cleguerec, Noyal
Pardon du Gohazé. 11h St Thuriau. chorale Kaloneu Derv Bro PONDI.
Repas, fest noz l'après-midi, crêpes en soirée.
Pelé à LOURDES pour les adultes accompagné par le Père Jean François.
Réunion d’info pour les parents du public en catéchèse à 20h30 salle ND de joie

EVENEMENTS IMPORTANTS DE NOS PAROISSES PLUS LOINTAINS
• Fête de Saint Philippe NERI, messe à 11h avec les enfants de 1e communion 2ème année
• Samedi 02 juin. Eglise St Joseph « Festival des paroisses » . Après midi puis messe à 18h
animée par le groupe Scorff.
• Propositions de camps d'été pour les enfants et les jeunes :
• 7-12 ans : Camps St Guénaël, 7-13 juillet, ou 15-20 juillet (avec le Père Antoine), 120€
• 8-13 ans : "Ecole de prière pour enfants" (avec le Père Olivier), 15-20 juillet à Ste Anne
d'Auray, 95€. Rens. et inscr : www.lecep.net ou pere.olivier.lorne@hotmail.fr
• 12-15 ans : Festi-jeunes 3-5 juillet à St Pierre Quiberon, 50€. Inscription ; www.cpj56.org
• 12-17 ans : Camps à vélo St Vincent (garçons) et Ste Catherine (filles), 7-20 juillet, 250€.
Rens et inscr : www.csvf.fr
Date

Heure et lieu

Intentions demandées

Sam 12

9h Pontivy
18h Pontivy

Hubert Agnès, Défunts familles Jan-Jégonday, Ames du Purgatoire

Dim 13

9h30 St Thuriau
11h Kergrist
11h Pontivy

Pardon St-Mérec
Jean Le Lausque, Gérard Folliard, Mr. Mme de St Jean, Bernard Audic

Mar 15

9h Pontivy

Martine Bechtold (viv)

Mer 16

18h30 : Pontivy

intentions de la paroisse

Jeu-Ven

9h Pontivy

Martine Bechtold (viv) / intentions de la paroisse

Sam 19

9h : Pontivy
18h : Pontivy

Dim 20

Yvonne Jan

9h30 : Le Sourn
11h : Le Gohazé Pardon
11h : Pontivy
Hubert Agnès

Messes anniv. : Francine FLAGEUL, Armand LE CORRE, Michel LE DIMNA, Françoise LE
COCQ, Jacky ROUILLE, Nicole LE BOHEC
Baptêmes Pontivy : 19 mai Lucas TURPIN, 20 mai : Pauline LE PETITCORPS, Kaëlig et
Léna JEGOU-RAULT, James HAMON. Maëlys LE MERCIER-LA CROIX 06/05
Obsèques : Claude LE RUYET 07/05 St Thuriau - Yolande LE GOURRIEREC 09/05 Pontivy

Paroisses de Kergrist, Le Sourn, Neulliac, Pontivy, St-Thuriau Feuille de communauté

Dimanche 13 mai 2018, 7e Dimanche de Pâques

La grâce de l’unité
Entre Ascension et Pentecôte, la liturgie nous offre pour
l’Evangile de ce dimanche un extrait de la « prière sacerdotale » ; C’est la
grande prière relatée par l’évangéliste Jean que Jésus adresse au Père avant son
sacrifice. Et le cœur de cette prière, c’est l’unité. « Père saint, garde mes
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes. »
Tel est le rôle du Paraclet, le Consolateur que nous prions et attendons
avec ferveur. Il vient avec ses sept dons sacrés pour mettre en œuvre cette grâce
de l’unité ; au contraire du diabolos, le diviseur, qui se satisfait des divisions.
« Garde-les du Mauvais », prie alors Jésus…
La grâce de l’unité est loin de l’image d’uniformité. Elle est d’abord l’unité en
soi-même : par une vie cohérente « le témoignage de sainteté, dans notre
monde pressé, changeant et agressif, est fait de patience et de constance dans le
bien » (Pape François). Quand la prière et l’action ne font qu’un ; quand les
désirs et les réalisations ne s’opposent pas ; quand la charité influence tous les
moments de la vie. Mais l’unité est aussi l’unité de tous, à commencer par
l’Eglise elle-même. C’est l’unité de la foi, exprimée dans une liturgie unifiée ;
l’unité dans les œuvres de charité, déployées selon les charismes de chacun ;
l’unité dans un même désir de sainteté qui nourrit toute notre existence.
Le Seigneur la demande « pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient
comblés » !
P. Antoine
1e lect: « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus »
(Ac 1, 15-17.20a.20c- 26)
.Psaume : (102 (103) Le Seigneur a son trône dans les cieux.
2è lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16)
Évangile : « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19)

Triduum de prière avant la Pentecôte - 18, 19 et 20 mai
Les chrétiens protestants de Pontivy nous font la proposition de partager avec eux des
moments de prière les 3 jours qui précèdent la Pentecôte : 3 créneaux par jours, au 103 rue
Nationale. Plus de détails la semaine prochaine, mais notez déjà la veillée de prière du
vendredi 18 mai à 20h, animée par notre paroisse.

