
1ère lecture Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande
lumière 

Is 8, 23b – 9, 3

Psaume Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ps 26 (27), 
1, 4abcd, 13-14

2ème lecture « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division
 entre vous » 

1 Co 1, 10-13.17

Evangile Aussitôt laissant leurs filets ils le suivirent Mt 4, 12-23

LETTRE D'INFORMATIONS PAROISSIALES N°21
21 JANVIER 2023

3ème dimanche du Temps Ordinaire - SEMAINE de L'UNITÉ  - Année A

1ère lecture « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » So 2, 3 ; 3, 12-13

Psaume
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 

est à eux !
Ps 145 (146), 
7, 8, 9ab.10b

2ème lecture « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu
 a choisi » 

1 Co 1, 26-31

Evangile « Heureux les artisans de paix ils seront appelés Fils de Dieu » Mt 5, 1-12a

Le repas est sur réservation. 
Les tickets sont à vendre dans les

accueils paroissiaux au prix de 
14 € pour les adultes et les jeunes, 
7 € pour les enfants du primaire. 

Pensez à vous inscrire au plus tôt.
Rappelons-nous l’un des objectifs du concile 
VATICAN II  « Promouvoir la restauration de l’Unité. 
A ce mouvement qu'on appelle mouvement
oecuménique prennent part ceux qui invoquent le
Dieu Trinité et confessent Jésus pour Seigneur et
Sauveur. Tous aspirent à une Eglise de Dieu une,
visible et vraiment universelle ».

Le Mot du Curé

rencontrer, échanger, dialoguer, si nous en
avons l’occasion,  avec des chrétiens
d’autres confessions protestants ou
orthodoxes.

 DIMANCHE 29 JANVIER 
 

À PARTIR  DE 12H 
À L'ESPACE PAGNOL, GUILERS

Couscous paroissial

L' unité existe déjà dans notre paroisse car
nous mettons à disposition de nos frères
orthodoxes deux chapelles : celle de la
Trinité et celle de Recouvrance. Nous
sommes ainsi unis par la prière.

Présentation du Seigneur au
Temple, Chandeleur

Père Alain

MESSE ET BÉNÉDICTION DES CIERGES
JEUDI 2 FÉVRIER - 9H15  

Eglises de Guilers, Kerbonne et Le Landais

 Actualités

Dimanche 29 janvier : 10h Le Landais - 10h30 Plouzané - 11h Kerbonne  
Samedi 28 janvier :  18h La Trinité

4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A

Dimanche 22 janvier : 10h Le Landais - 10h30 Plouzané - 11h Kerbonne
Samedi 21 janvier : 17h30 St Pierre - 18h Guilers

La semaine de l’unité des 
chrétiens nous invite à 



Concert Ensemble Matheus : mercredi 25 janvier à 19h et à 21h à
        l' église ND de Kerbonne, l'ensemble Matheus sous la direction de 
        Jean Christophe Spinozi et la chanteuse soprano Chiara Skerath 
        vous proposent "avis de tempête".
        information et réservation : 07 88 07 35 98 
        https://ensemble-matheus.com/

Journées portes ouvertes au collège Ste Marie : vendredi 27 janvier (17h-19h30) et
samedi 28 janvier (10h-12h30).

Notre paroisse

Accueil et convivialité
Partage personnel sur la Parole de Dieu et sa vie spirituelle

Prière commune

A la suite des rencontres synodales qui ont eu lieu sur notre paroisse cette
année, il est ressorti qu’il fallait développer des fraternités de paroissiens. 
Celles-ci vont commencer au début de l’année 2023. Elles seront locales
et se dérouleront autour de 3 axes  :

Frater
nité
B
T

S

rest

ainte

rinité

Informations et inscription auprès de Samuel Le Corre, diacre :
fraternite.brestsaintetrinite@gmail.com

 

Si vous êtes déjà dans une  fraternité sur la paroisse, dites-le lui aussi.

Communautés Chrétiennes Locales

GUILERS

KERBONNE - ST PIERRE

Soirée miséricorde : adoration eucharistique, confessions individuelles possibles le
jeudi 26 janvier à 20h30 à l’église ND de Kerbonne.

PLOUZANE

Rencontre Fraternité "Chrétien au travail" : vendredi 3 février à 19h30 à la Maison
paroissiale

Tous les volontaires qui pourraient participer à la préparation d’un kig ha farz sont
invités mardi 31 janvier à 20h30 au presbytère

La communauté de l'Emmanuel lance un parcours pour les parents de
jeunes enfants. Ce parcours s'appelle "cœur de parents" et permet aux
parents d'échanger, de dialoguer sur la connaissance et l'éducation des
enfants avec bienveillance et confiance. Il concerne les parents, parents
seuls, croyants ou pas. Dates des rencontres pour la paroisse : jeudis 09
février, 02, 16 et 30 mars, 13 avril, 11 et 25 mai
Renseignements : Anne et Laurent BLANC 06 16 19 53 89 - Agathe et Brieuc RAOUL 06 50 67 06 53

PARCOURS "COEUR de PARENTS"

 Rencontre des fiancés : samedi 28 janvier à 9h30 à la Maison paroissiale de Kerbonne

Service Mariage

Pardon St Valentin : dimanche 12 février à 10h30 suivi du pot de l’amitié. Possibilité
de pique-nique tiré du sac.

Caté-dimanche : dimanche 5 février à Plouzané à partir de 9h30 
Tous les paroissiens y sont invités

https://ensemble-matheus.com/
mailto:fraternite.brestsaintetrinite@gmail.com


Depuis près de 20 ans, la Pastorale des familles du diocèse propose aux couples,
un temps pour se poser, se ressourcer et  vivre une st Valentin autrement. Cette
année, à travers des jeux, des temps d'échange en groupe et en couple, nous
aborderons le thème de nos familles et belle-familles : Cadeau ou fardeau ? 
Nous prendrons aussi le temps de nous redire OUI et de dîner en amoureux aux
chandelles. 
Rendez-vous le 4 février de 15h00 à 22h00, de quelques semaines à 60 ans (ou
plus) de mariage nous vous attendons. N'hésitez pas à relayer cette information
auprès de vos enfants, amis, voisins... Une garderie est proposée sur place. 

Le samedi 28 janvier de 9h30 à 12h30 au Juvénat de Châteaulin, le père Sébastien Guiziou,
vicaire général du diocèse de Quimper et Léon, invite toute votre équipe paroissiale
d’accompagnement au baptême pour les petits-enfants, les enfants, les adolescents et les
adultes, mais également ceux qui le souhaitent, à une matinée de formation sur le thème : 
« accompagner au baptême : notre mission de baptisés ».
Cette formation, qui s’inscrit dans un processus global de réflexion sur le sacrement du
baptême, aidera votre équipe à répondre à ces questions : 

Une semaine pour monter une pièce de théâtre sur la vie de Dom Michel Le
Nobletz, mais aussi des temps de détente, balade, jeux, veillées, activité
sportive... Prix: 130 € - Représentations de fin de séjour à St Pol de Léon (le
vendredi soir) et au Conquet (le samedi à 16h00) 

RETRAITE ST THOMAS D’AQUIN – Pour les lycéens – du 19 au 24 février
Abbaye de Landévennec. Le matin, des professeurs prendront le temps de
t'aider  à travailler tes cours, tes révisions. L’après-midi, dans une ambiance
détendue et informelle, un temps pour mieux se connaître, pour prier. Des
moments animés par des consacrés et des laïcs… Nous partagerons
également l’Eucharistie et certains temps spirituels.  Prix: 130€  

COMMUNICATION DU DIOCESE

Renseignements et inscriptions : https://stthomasdaquin2023-landevennec.venio.fr/fr

Repas partagé des étudiants et jeunes pros avec les amis de la rue à 19h30
Rencontre oecuménique à 20h à l’église Nouvel Espoir

Messe des étudiants à 19h, suivie de la soirée de l’aumônerie des étudiants
Mercredi 25 janvier : 

Pique-nique des collégiens et des lycéens à partir de 11h30      
Jeudi 26 janvier : 

Goûter crêpes & vocation de 14h30 à 17h30 « Comment aujourd’hui peut-on encore
donner sa vie à Dieu ? », suivi de la nuit d’adoration eucharistique des jeunes

Samedi 4 février :

JOURNEE SAINT VALENTIN, GUICLAN

--> Inscription et informations sur le site du diocèse, rubrique St Valentin, ou Sylvie 06 69 99 22 62.  
https://www.diocese-quimper.fr/mouvements/mouvements-dapostolat-des-laics/familles/saint-
valentin/
MATINÉE DE FORMATION - Accompagner au baptême : notre mission de baptisés

Inscription : catechese29@gmail.com ou avec le QR code 

Par mon baptême, quelle est ma place dans l’Église ?
Quelle est ma mission de baptisé et comment me former pour cette mission ?

SANTIGOU – Pour les collégiens – du 13 au 18 février  - St Pol de Léon
Pastorale des Jeunes et des Vocations

Renseignements et inscriptions : https://santigou2023-etablissementdukreisker.venio.fr/fr

« Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi,
est un sujet actif de l’évangélisation… » EG §120



Carnet de la paroisse

Nous nous unissons au deuil des familles de :

Messes en semaine

Mardi : 9h15 Plouzané
Kerbonne

Mercredi : 9h15 Locmaria-Plouzané
Kerbonne

Jeudi : 9h15 Guilers
Kerbonne
Le Landais

Vendredi : 9h15 St Pierre
Tous les jours à 11h45 à la Communauté

des Servantes des Pauvres

Accueils paroissiaux

Groupe de prière du Renouveau

 Mardi : 14h00 Kerbonne
 (hors vacances scolaires)

Prière des Laudes

Vendredi :   9h00 St Pierre

Chapelet

Tous les jours : 18h00 Kerbonne
Tous les lundis : 9h00 chapelle Sainte

Anne du Portzic

du lundi au samedi de 10h à 11h30

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

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
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

lundi, mercredi, vendredi de 10h à 11h30

samedi de 9h30 à 11h30du lundi au samedi de 10h00 à 11h30

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

Pour recevoir la feuille paroissiale par mail dès sa parution
Demandez à Willy de vous ajouter à la diffusion mail : willy.rothhut@sfr.fr

Mme Michelle Le REST
Mme Alice Le CANN

Le LandaisPlouzané
M. Jacques LE FAUCHEUR
M. Christian DERRIEN
M. Marc PRIGENT
Mme Henriette VILLATTE
Mme Rosalie LARS

M. Martin ROLLAND
St Pierre

mailto:willy.rothhut@sfr.fr

