
1ère lecture Melkisédek offre le pain et le vin Gn 14, 18-20

Psaume Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
Ps 109 (110),

1,2,3,4

2ème lecture « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur » 

1 Co 11, 23-
26

Evangile « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » Lc 9, 11b-17

  13ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C

LETTRE D'INFORMATIONS PAROISSIALES N°10
17 JUIN 2022

Fête Dieu - Année C

 

Dimanche 26 juin : Pardon de St Pierre
 

       Messe unique pour notre paroisse à 10h30 à l’église de St Pierre 
 

Clôture de l’année pastorale
Accueil des catéchumènes et des enfants

Fête de St Pierre et St Paul

Actualités Le Mot du Curé

Samedi 18 juin : 18h00 Recouvrance, Locmaria

Samedi 25 juin :  18h00 St Pierre, Guilers

Dimanche 19 juin : 10h Le Landais - 10h30 Plouzané                              - 11h Kerbonne

Solennité de St Jean Baptiste
JEUDI 23 JUIN

MESSE À 9H15 
À GUILERS, AU LANDAIS ET À KERBONNE

 Père Alain

(Ière Eucharistie)

Solennité du Sacré Coeur
VENDREDI 24 JUIN

MESSE À 9H15 À ST PIERRE (LAUDES À 9H)
MESSE À 19H À KERBONNE

Solennité de St Pierre et 
St Paul

MERCREDI 29 JUIN
MESSE À 9H15 

À ST PIERRE ET À PLOUZANÉ

La fin de l’année pastorale est l’occasion de bilans 
  et de fêtes.
     Lors de la fête de St Pierre et St Paul (dimanche       
        26 juin), nous nous rassemblerons en grande 
           paroisse avec les enfants, les jeunes et les 
             futurs baptisés adultes ou en âge scolaire.

                   Ce dimanche 19, c’est la Fête Dieu : Dieu 
                      est aussi celui que nous fêtons, que 
                    nous célébrons, que nous acclamons.
                Fêter le Corps et le Sang du Christ c’est 
            célébrer le cœur de notre Foi : le Christ vient 
          combler notre faim de sa parole et apaiser 
       notre soif de son Amour et de sa Vie.

    Lui qui est le pain vivant donné pour la vie du 
 monde, qu’il soit le Soleil de notre été.

FÊTE DIEU – FÊTE DE L’EUCHARISTIE



Notre paroisse

Baptême des petits enfants

PLOUZANE

Catéchèse

Pardon de Bodonou : réunion de préparation du pardon le vendredi 1er juillet à 20h au
presbytère de Plouzané
Concert chapelle de Bodonou : dimanche 19 juin à 16h30 - chorales Melodios (Guilers) et
"Les Miyonnes allons voir"

 LOCMARIA

Equipe du Rosaire

Devenir Chrétien en Famille
Il n’est pas encore trop tard pour répondre au questionnaire 
« Devenir Chrétien en Famille » et le renvoyer par mail à nos référents Myriam et Jean-Baptiste
à l’adresse mail suivante : famille.jbmdr5056@gmail.com

Communautés Chrétiennes Locales

vendredi 24 juin à 19h45 à la Maison paroissiale de Locmaria
1ère rencontre de préparation au baptême : 

Les enfants qui suivent le parcours de catéchèse ont besoin de nouveaux accompagnateurs
pour la rentrée prochaine. Si vous souhaitez témoigner de votre foi et de votre amour pour Dieu
auprès des enfants en transmettant et en partageant sa Parole, n’hésitez pas à vous faire
connaître. Le travail en équipe et des outils sérieux aident à se former et à préparer les séances. 

Contactez Florence au 06 71 21 75 15 ou catebreststetrinite@gmail.com

Groupe d'Animation Paroissiale : réunion le mercredi 22 juin à 17h30 à la Maison paroissiale
Accueillantes de Locmaria : réunion le mercredi 29 juin à 10h à la Maison paroissiale

Les Equipes du Rosaire du diocèse de Quimper et Léon vous invitent à le
rassemblement diocésain sur le thème « Marie, reine et servante » le samedi
9 juillet au sanctuaire de Notre-Dame-des-Portes en présence de leur
aumonier le père Joseph LONGO. 
Venez nombreux si vous souhaitez découvrir ce mouvement missionnaire
d’église :
Inscription pour notre paroisse auprès de Martine DUPONT : 06 30 42 44 95

Du 3 au 27 juillet, notre séminariste Samuel, avec deux autres séminaristes
du Finistère, Jean et Joachim, va partir en pèlerinage en Terre Sainte. 
Sur les lieux saints, ils seraient heureux de prier à vos intentions. 
Vous pouvez donc leur confier vos intentions de prière à cette adresse :

 priere.terresainte@diocese-quimper.fr

Pastorale des Jeunes et des Vocations

Dernière rencontre de l'année, ouverte à tous les collégiens dès la 6e
jusqu'aux lycéens, une journée de découverte du mouvement Pollen,
de partage autour de l'écologie, de jeux, de défis, de quizz ciné 

Dimanche 3 juillet de 9h45 à 16h30 - Presbytère de Plouzané - Prévoir son pique-nique, sa joie
et sa bonne humeur ! S'inscrire par mail : 3emeslyceens.brestsaintetrinite@gmail.com

mailto:famille.jbmdr5056@gmail.com
mailto:catebreststetrinite@gmail.com
mailto:3emeslyceens.brestsaintetrinite@gmail.com


Communication du diocèse

ENRACINES DANS LE CHRIST
La semaine pour les collégiens du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet au
Centre d'accueil St Jacques de GUICLAN. Tout au long de la semaine, des
ateliers manuels pour grandir dans ma relation aux autres, à la Création et à
Dieu (temps de jeux, de prière, d'enseignement, de balades et de découverte
du patrimoine architectural). Contact : Camp Enracinés dans le Christ – juillet
2022 | Pastorale des Jeunes et des Vocations 29 (jeunes-quimper.com)

TROMENIE DE MARIE (juin à septembre 2022)
Notre Dame vient visiter les Bretons 12 semaines sur une calèche tirée par un cheval.
Départ de Nantes le 19 juin pour rejoindre Ste Anne d'Auray le 11 septembre.
Jean BILCOT et Andrée COURTEL, par délégation pastorale, ont accepté de prendre en charge
le début du tronçon n°8 partant de la pointe St Matthieu avec une arrivée au bourg de
Plouzané le mardi 9 août vers 17h. En soirée des temps de prières, repos des pèlerins avant le
départ le lendemain 10 août en direction de Brest après la messe du matin (8h30). 
Si vous êtes disponibles pour accueillir les pèlerins le 9 et le 10 août à Plouzané, prenez
contact avec Andrée COURTEL au 06 73 17 74 39.

  9h30 : Lancement puis marche (45 mn) au départ de Guimiliau avec questions 
              pour échanges en cours de route
10h30 : Arrivée Guiclan, collation
11h00 : Bénédiction des familles. Causerie "La joie de l'amour qui 
               est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Eglise" 
               Comment la vivons-nous ? 
12h00 : Angélus en direct de Rome (salle Compostelle)
12h30 : Pique-nique, en familles, tiré du sac
14h00/16h00 : Ateliers animés par les mouvements familiaux et de jeunes
16h00 : Célébration eucharistique dans la chapelle avec envoi des familles

JOURNÉE MONDIALE DES FAMILLES : DIMANCHE 26 JUIN 2022 à Guiclan.  

PÈLERINAGE EN HENT
Un pèlerinage itinérant du 21 au 28 août sur les routes du diocèse de
Quimper et Léon pour les jeunes de la 6 ème à 19 ans.
Au programme : du sport, des temps de prière, des enseignements par les
aumôniers, des rencontres avec les communautés chrétiennes et la
découverte des trésors architecturaux. Bien entendu il y aura aussi des
veillées et des temps de jeux. Couchage sous tente. 
Contact : Pélé En Hent ! de la 6ème à 19 ans – Août 2022 | Pastorale des
Jeunes et des Vocations 29 (jeunes-quimper.com)

Mercredi 22 juin : Messe des étudiants à 19h, suivie du groupe de jeunes pros
Jeudi 23 juin : Pique-nique des collégiens et des lycéens. Repas partagé à 19h30
Vendredi 24 juin : Fête de fin d’année à 19h : messe d’actions de grâces, suivie
d’un barbecue partagé.

Semaine de révisions pour les lycéens : du 21 au 23 juin. Viens réviser ton bac avec d’autres
lycéens ! Au programme : messe à 9h, révisions, déjeuner tiré du sac. 

Stage Art et Foi - pour les lycéens : réalisation d’une fresque dans l’église Saint Luc. 
Le vendredi 17 juin, et du lundi 20 au mercredi 22 juin, de 8h30 à 17h. Déjeuner fourni.
Inscriptions obligatoires avant le 15 juin par mail à : contact@missionstluc.fr. 
Possibilité de s'inscrire pour une journée (10€) ou pour les 4 jours (35€).

Vendredis ciné : vendredi 24 juin.  Début à 19h. Pizzas fournies. Apporter le dessert. (3 €) 

https://jeunes-quimper.com/2022/05/24/camp-enracines-dans-le-christ-juillet-2022/
https://jeunes-quimper.com/2022/05/24/pele-en-hent-de-la-6eme-a-19-ans-aout-2022/
mailto:contact@missionstluc.fr


du lundi au samedi de 10h00 à 11h30

Guilers
3 rue de Bohars 29820 Guilers - 02 98 07 63 60

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30

Accueils paroissiaux

Nous nous unissons au deuil des familles de :

Plouzané
7 rue Gonidec 29280 Plouzané - 02 98 48 41 04

Locmaria-Plouzané
1 r de la Fontaine 29280 Locmaria Plz - 02 98 48 40 11

St Pierre
(oratoire de l’église de St Pierre)

Kerbonne / St Pierre
2 rue Ernest Psichari 29200 Brest - 02 98 45 16 42

Le Landais
40 rue Gal Galliéni 29200 Brest - 09 81 91 65 74

du lundi au samedi de 10h00 à 11h30

lundi, merc., vendredi de 10h00 à 11h30

samedi de 9h30 à 11h30

du lundi au samedi de 10h00 à 11h30
sauf le mardi

Carnet de la paroisse

les nouveaux baptisés :

Louis LE GALL
Victoire LE GALL
Arthur GOAS
Emma CHEVALIER

Guilers
Mme Marie-Thérèse RIOU

Plouzané

Kerbonne

Clément ROUVILLAIN
Camille ROUVILLAIN
Elia LE GALL

Plouzané

Christophe GUIZIOU et Carole PARMENTIER

M. Bruno MEUNIER
M. Yves LARVOR

Le Landais

Nous sommes heureux d'accueillir dans notre communauté, 

Prière des Laudes
Vendredi :   9h00 St Pierre

Chapelet

 Tous les jours :
 Samedi :

18h00 Kerbonne
Kerbonne17h30

Vêpres

 Samedi : Kerbonne18h00
 (hors vacances scolaires)

Groupe de prière du Renouveau
 Mardi : 14h00 Kerbonne

 (hors vacances scolaires)

Messes en semaine

Mardi : 9h15 Plouzané
Kerbonne

Mercredi : 9h15 Locmaria-Plouzané
St Pierre

Jeudi : 9h15 Guilers
Kerbonne
Le Landais

Vendredi : 9h15 St Pierre

Nous présentons nos meilleurs vœux aux nouveaux époux  :

M. Marcel LE GALL
Plouzané


