
Infos de la semaine du 24 juillet 2022 

Communauté Chrétienne du Cap-Sizun 
 

L’accueil paroissial est joignable du lundi au samedi de 10h à 12h.  02 98 92 03 17 

À Pont-Croix, 3 place de l’église, le mercredi, jeudi et samedi de 11h à 12h  02 98 75 03 84 

17ème dimanche du temps ordinaire – Année C – Couleur liturgique : vert 
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 

« Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira » Luc 11,9 

1ère lecture : Du livre de la Genèse 18,20-32 ; Psaume 137 : Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.  
2ème lecture : De la lettre de Saint Paul aux Colossiens 2,12-14 ; Évangile selon Saint Luc 11,1-13 
 

 

Funérailles de la semaine : Anna Priol et Yves Priol (Esquibien). 
 

Messes et célébrations 
 

Mardi 26 juillet   9h00 : Esquibien ; Mercredi 27 juillet : 17h00 : Poulgoazec ; 18h00 : Pont-Croix.  

Jeudi 28 juillet 17h30 : Primelin ; Vendredi 29 juillet : 9h30: Plouhinec. 

Messes du week-end prochain : 18ème dimanche du Temps Ordinaire – C 

Samedi 30 juillet  18h00 : Mahalon. 
 

Dimanche 31 juillet 10h30 : Primelin (église, pardon de Saint Primel) ; Audierne (église Saint Joseph). 
11h00 : Ile-de-Sein 

 

Baptême du week-end prochain : Sophie Madeleine (Mahalon). 

Mariages du week-end prochain : Paul et Victoria ; Fabien et Estelle (Poulgoazec). 
 

L’agenda de la Communauté Chrétienne Locale du Cap-Sizun 

♦ Le Chapelet sera prié le mercredi à 18h00 à Poulgoazec en juillet, août, septembre et octobre. 
Pour toutes intentions de prière : lechapeletdumercredi@gmail.com elles seront priées le mercredi suivant. 

 Exposition de photographies Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour réalisée par l'Association des 
Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux du 5 au 31 juillet de 10 à 18 heures à l'église Saint-Joseph 
d'Audierne. 

 Autres expositions : jusqu’au 1er septembre (Esquibien) ; 18 septembre (Cléden) 
Cloches et clochers de Bretagne (Esquibien, chapelle Sainte Brigitte) ;  
Sur les pas des Saints celtiques (Cléden, chapelle N.D. de Langroas) ;  
L’immigration bretonne en Armorique (Cléden, chapelle Saint Trémeur). 

 
 

  

Agenda du Diocèse – Pour plus d’infos : site internet : https://www.diocese-quimper.fr/ 

 

 Officiel – Nominations, à compter du 1er septembre, par décision de Mgr Laurent Dognin, évêque de 
Quimper et Léon. Voir site diocésain : Officiel - Nominations - Le Diocèse de Quimper et Léon (diocese-quimper.fr) 

 

 Le pape François a lancé la Journée mondiale des grands parents et des personnes âgées pour la 
première fois en été 2021 ; il renouvelle la proposition pour le dimanche 24 juillet 2022, avec un 
thème nouveau : “Ils portent encore des fruits dans la vieillesse” (Ps 92, 15). 

 

 Grand pardon de Sainte Anne d’Auray présidé par Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux. 
Le grand pardon sera marqué par la grande veillée aux flambeaux du 25 juillet à 21h30 où nous 
pourrons réentendre le récit des apparitions et prier pour la paix dans le monde, et notamment en 
Ukraine. 23h – 8h : Adoration (basilique). 
Le 26 juillet : 10h30 : messe pontificale ; 15h30 : chapelet ; 16h00 : vêpres pontificales. 

 

 La Troménie de Marie : Vendredi 19 août arrivée à Sainte Anne La Palud. À 20h, veillée + Adoration. 
Samedi 20 août à 8h30, messe ; 9h30, départ pour Locronan. 
 

Le secrétariat de la paroisse sera fermé à compter du 13 juillet 
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