Annonces pour les semaines à venir

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

Sam 14 16h30 Groupe de prière : Communauté des sœurs 13, avenue Napoléon 1er Pontivy
Dim 15 Pardon de Ste Tréphine à 11h Pontivy
Pardon ND de la délivrance au ROZ (Neulliac).11h Procession, Feu de joie, Buvette.

Dimanche 8 juillet 2018, 14e du T.O.

ANNONCES D’EVENEMENTS IMPORTANTS PLUS LOINTAINS
- Pardon de Ste Anne d'Auray présidé par Mr Denis MOUTEL, évêque de St Brieuc. 25
juillet 21h00 veillée et procession aux flambeaux / 26 juillet 9h00 messe en breton chapelle
de l'Immaculée / 10h30 Procession et Messe au mémorial / 15h30 Vêpres au mémorial. Un
car est organisé pour le pardon Inscriptions au presbytère de Pontivy avant le 16 juillet.
-Le sacrement des malades sera proposé le vend 14 septembre, Fête de la Croix Glorieuse, à
l’occasion du Pardon de ND de joie. Inscriptions au presbytère.
Date

Heure et lieu

Intentions demandées

Sam 7

9h. Pontivy
18h : Pontivy

Jean Luc Le Stradic, Joseph Guilloux, Remerciement

Dim 8

9h30 : Saint Thuriau
11h : Kergrist
11h : Pontivy

Défunts
Défunts
Messe anniversaire André Le Bris, Anne Guite Lorne,
Léonard Le Corronc, Michel Bélanger, Victoire Moussoki,
Jean Luc et Françoise Le Parc, Philippe Columeau

Mar-Jeu-Ven

9h Pontivy

Martine Bechtold (viv) / intent° de la paroisse.

Mercredi

18h30 Pontivy

Intentions de la paroisse

Sam 14

9h. Pontivy
18h : Pontivy

Famille Guilloux

Dim 15

9h30 : Le Sourn
11h :Neulliac
11h : Pardon
11h : Pontivy

Défunts
Défunts. Pardon du Riz.
Ste-Tréphine
Charles Yansaud
Messes anniversaires:Madeleine EVEN, Angèle BEVAN
Albertine ROUILLE, Gabriel BROBAN, Anne Marie
LUGUE, Albertine CARGOUËT

Baptêmes : Rolian MERCIER à Pontivy (14.7) - Dayan LE SAGE Le Sourn (1.7)
Mariage : Fabrice JAN et Cindy LE PALMEC à Saint Thuriau
Obsèques : 30.06 Brigitte GLOAGUEN et Jeannine ALLAIN- 1.7 Madeleine QUENEAU
Lectures du 8 juillet :
1 ère lecture : « C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu
d’eux ! » (Ez 2, 2-5)
Psaume : (Ps 122 (123) « Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. »
2è lecture : « Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en
moi sa demeure » (2 Co
12,7-10)
Évangile : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6)

« Jésus se rendit dans sa famille …
… et il s’étonna de leur manque de Foi » (Mc 6,1.6)
L’Evangile de ce dimanche nous évoque un petit séjour de Jésus dans sa
famille, que l’on peut rapprocher de ce que beaucoup d’entre nous vont vivre pendant
ces mois d’été. Ah la famille ! Lieu du meilleur … et parfois du pire …
Dans sa famille, Jésus veut être Lui-même, c’est-à-dire à la fois l’un des siens,
et en même temps porteur d’un Mystère unique qui ne peut être circonscrit dans les
limites d’une famille fermée sur elle-même. Unicité personnelle dans son humanité,
comme chacun de nous. Singularité absolue du Verbe de Dieu fait homme ; et nous
aussi, notre relation à Dieu nous rend uniques, et libres des frontières que pourrait
nous imposer l’humain, y compris celles de notre famille.
Un temps de vacances en famille comporte souvent cette tension entre une
proximité souhaitée, et une liberté nécessaire. En particulier quand la Foi, ou d’autres
valeurs, ne sont pas unanimement partagées. Est-ce que je peux parler de ce qui me
tient à cœur, et de ma Foi ? Est-ce que je peux dire mon souhait de prier, d’aller à la
Messe ? Ou même est- ce que je peux dire mon désaccord face à certains propos qui
touchent Dieu ou l’Eglise, ou d’autres sujets importants pour moi ?
Jésus ne renonce pas à ce séjour qu’il a choisi de passer dans sa famille, même
s’il regrette le manque de Foi des siens. Jésus ne renonce pas non plus à dire la Bonne
Nouvelle dont il est porteur, et à vivre ce qu’il dit. Demandons-lui de nous aider à
vivre l’amour familial dans la liberté intérieure, avec Lui. Peut-être faudra-t-il passer
un peu plus de temps à prier, à méditer sa Parole, pour accueillir l’aide de son Esprit.
Père Olivier
Le Père Antoine est absent (accompagnement de camps) du 7 au 21.
Du lundi 2 juillet au 30 août l’accueil du presbytère est fermé l’après-midi.
Pas d’office des Laudes ni des Vêpres pendant les mois de juillet et août

Intention de prière du Pape François pour juillet 2018 :
-Les prêtres dans leur mission pastorale
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail
pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
Presbytère : 1 pl Bourdonnay du Clézio 56 300 Pontivy Facebook @cathopontivy
02 97 25 02 53 - paroissepontivy@orange.fr - site : pontivy.mon-eglise.com

