
Infos de la semaine du 18 décembre 2022 

 
 

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

Attention : la feuille d’annonces ne paraîtra pas le prochain week-end : 24-25 décembre 

4ème dimanche de l’Avent – Venez - Année A - Couleur liturgique : Violet 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Matthieu 1,20  

1ère lecture : Du Livre du prophète Isaïe 7,10-16 ; Psaume 23 : Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui le roi de gloire ! 
2ème lecture : De la Lettre de Saint Paul aux Romains 1,1-7 ; Évangile selon Saint Matthieu 1,18-24 
 

 
«  Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez 
toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus 

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout est dit 
dans cette adresse de l’ange à Joseph. Et à nous 
également ! Accueillir le Seigneur en étant « juste » 
(i.e. ajusté à la volonté de Dieu). Joseph de la lignée 
de David. L’enfant, de la promesse, est décrit dans 
son identité : « il vient de l’Esprit Saint » ; « Jésus » 
qui n’est pas seulement un prénom mais sa Mission 
de Fils ; « Sauveur ». Voilà l’enfant qui s’offre à 
notre accueil. Joseph est tout accueil et « se met au 
service du destin salvifique de Dieu » (St Jean 
Chrysostome cité par le pape François dans sa 
lettre sur St Joseph). Joseph devient, pour nous, le 
modèle. Garder, comme lui le gardien de Marie et 
de Jésus, et accueillir le sauveur et se mettre à son 
service. C’est par sa mort et sa résurrection que 
nous sommes sauvés. St Paul nous le rappelle dans 
la 2nde lecture.  

Et la prière d’ouverture de cette messe reprend 
comme un résumé de notre foi la prière conclusive 
de l’Angélus : « nous te prions, Seigneur, de 
répandre ta grâce en nos cœurs ; par le message de 
l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton 
fils bien-aimé ; conduis-nous par sa passion et par 
sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. » La 
tradition de l’Église, avec la sonnerie des cloches, 
ne cesse de nous rappeler cela aux moments 
importants de la journée avec son triple tintement 
et la volée. L’airain nous rappelle le mystère de la 
foi. Le tableau « l’Angélus » de Jean-François 
MILLET nous montre qu’il vaut bien d’interrompre 
nos activités – toutes affaires cessantes – pour 
s’émerveiller, se réjouir d’un tel mystère : Dieu est 
là, il s’approche de nous, il vient nous sauver. Salut, 
gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa 
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O 
bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et 
défends-nous de tout mal. Amen. (Prière à St Joseph 
du pape François). 

Jean-Baptiste, Curé
 

 

Le Denier de l’Église est la libre participation annuelle des catholiques pour que l’Église puisse agir au 
service de chacun. Merci à ceux qui ont déjà contribué au Denier. Merci aussi à ceux qui le feront. Tout 
don même modeste est important pour que vive demain notre Église qui ne reçoit aucune aide de l’Etat. 
Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux. Vous pouvez faire un don en ligne sur 
le site du diocèse : www.diocese-quimper.fr  Don possible par chèque avec les enveloppes du Denier à 
transmettre à l’Évêché : 3, rue de Rosmadec – CS 42009 – 29018 – Quimper cédex. 

 

Notez déjà : Animation liturgique : chantres-animateurs, organistes, choristes, fidèles vous êtes invités aux 
rencontres diocésaines « Chanter la messe 2023 »  Le samedi 28 janvier 2023 de 9h30 - 12h : Juvénat Notre-Dame à 
Châteaulin ou de 14h00 - 16h30 : Eglise Saint Pierre et Saint Paul du Moulin vert à Quimper.  
Un livret de partitions sera remis sur place. L’inscription est gratuite mais nécessaire pour prévoir le nombre de 
livrets. Voici le lien pour les inscriptions : https://forms.gle/SSoeaSGf255ayb6W8 
 

Célébrations communautaires (avec démarche personnelle) du Sacrement du Pardon à 15h00 
Mardi 20 décembre à Tréboul ; Mercredi 21 décembre à Pouldreuzic ; Jeudi 22 décembre à Goulien. 

 
Funérailles de la semaine :  

Cap-Sizun : Joséphine Sergent (Plouhinec) ; Daniel Jézéquel (Esquibien) ; Jeannine Goraguer (Audierne) ;  
Jeannine Bigot (Primelin). Douarnenez : Nathalie Billon (Poullan) ; Béatrice Jegard ; Luc Robet et Alberte Cabon 
(Sacré-Cœur) ; Alain Breit et Laurent Doaré (Tréboul) ; Joël Lerat (Le Juch). Haute-Bigoudénie : Marie Josèphe Le 
Gall (Plogastel) ; Léonie Conan (Guiler) ; Jean-Louis Raphalen et Léa Ansquer (Plozévet). 

 

http://www.diocese-quimper.fr/
https://forms.gle/SSoeaSGf255ayb6W8


Messes et célébrations 
 

Mardi 20 décembre   9h00 : Esquibien 18h00 : Tréboul. 

Mercredi 21 décembre     17h : Poulgoazec ; 17h30 : Pont-Croix; 18h00 : Sacré-Cœur. 

Jeudi 22 décembre      17h00 : Primelin ; 18h00 : Sacré-Cœur. 

Vendredi 23 décembre   9h00 : Tréboul ; 9h30 : Plouhinec ; 10h30 : Plovan. 
 

La quête sera faite aux célébrations de Noël pour la protection sociale du Clergé. 

FÊTE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Samedi 24 décembre Clochers Heures Dimanche 25 décembre Clochers Heures 

Cap-Sizun Plogoff 17h30 Cap-Sizun Poulgoazec 10h30 
 Pont-Croix 18h00    
 Audierne 19h00    
 Ile-de-Sein 20h30    

Pays Bigouden Plogastel 19h00 Pays Bigouden Plozévet 10h30 

Douarnenez Sacré-Cœur 18h00 Douarnenez Tréboul   8h30 
 Tréboul 20h00  Sacré Coeur 10h30 

Hors paroisse Cathédrale 22h00 Quimper Locmaria 18h30 
 Landévennec 23h30    

 
 

L’agenda de la paroisse 

♦ Le Chapelet est prié les mercredis à 17h30 au Sacré-Cœur, à 18h00 en l’église de Poulgoazec et de Landudec. 
Pour toutes intentions de prière : lechapeletdumercredi@gmail.com ; elles seront priées le mercredi suivant. 

♦ Adoration : Les jeudis de 17h00 à 18h00 avec permanence de confession (église du Sacré-Cœur). 

Les 3èmes, 4èmes et 5èmes mercredis du mois à 17h30 en l’église de Poulgoazec. 

Les 1ers et 3èmes jeudis du mois à 16h00 en l’église de Pouldreuzic. 

 À vos agendas : Messe en famille pour l’Épiphanie du Seigneur le dimanche 8 janvier à 10h30 au Sacré-Cœur. À 
la sortie, les jeunes offriront une part de galette. 

 Ensemble à Lourdes du 17 au 22 avril 2023. Du 15 au 22 avril pour les collégiens et lycéens. 
Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Dognin. Pèlerinage réunissant les jeunes, les familles, les pèlerins des 
paroisses… sous le thème « Que l’on bâtisse ici une chapelle ! ». Inscriptions auprès de Maryvonne Rivier, déléguée de la 
paroisse pour le pèlerinage de Lourdes. Contact :  02 98 70 19 25 
 

L’agenda des communautés chrétiennes locales 

 CCL du Cap-Sizun : "Entendre quelques Noëls pour orgue de l'époque baroque (Dandrieu, Babastre, D'Aquin...) » : 
une proposition de Claude Tuffraud, organiste de la paroisse, sur l'orgue de l'église d'Audierne, dimanche 18 décembre à 
16h00". Entrée libre. 

 CCL de Douarnenez : Secours Catholique : L’ensemble des bénévoles du Secours Catholique de Douarnenez 
accueille les personnes seules de la paroisse pour un goûter de Noël le vendredi 23 décembre à l’école des Sts Anges à 
partir de 14h00. Réponse souhaitée au  06 75 78 64 25 (de 17h00 à 19h00). 

Église de Ploaré : Elle est fermée jusqu’à nouvel ordre à cause des travaux. 

Découverte des crèches de Noël dans les édifices religieux du lundi 19 au samedi 31 décembre. 
Saint Jacques – Pouldavid - de 15h à 18h - Saint Michel de 15h à 18h - Sainte Hélène de 10h à 18h. 
Le Sacré-Cœur ouvert le matin de 10h à 12h  - Saint Joseph – Tréboul - ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
Le Juch à partir du 19 décembre tous les jours de 10h à 16h - Kerlaz jusqu’au 24 décembre de 15h à 17h. 

Attention fermeture des sites les dimanches et jours fériés. 
 

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

 Messe des Nations et des familles le dimanche 8 janvier à 10h30 en la Cathédrale Saint Corentin. Elle sera 
présidée par le père Sébastien Guiziou, vicaire général. 

 Dimanche 1er janvier 2023, marche pour la Paix à Landévennec. Pour le circuit de l’après-midi départ à 15h de 
l’église paroissiale. Au retour, temps de partage et de prière puis collation à l’abbaye. 

Le secrétariat du curé est fermé pour congé maternité, un remplacement partiel débutera le 5 septembre uniquement 
le mardi de 9h00 à 16h00  02.56.04.75.23. Pour nous contacter, vous informer ou recevoir par courriel, les annonces 
dominicales, écrivez à contact@paroissesaintugdual.fr ou inscrivez-vous sur le site de la paroisse 
www.paroissesaintugdual.fr 

mailto:lechapeletdumercredi@gmail.com
https://www.diocese-quimper.fr/
mailto:contact@paroissesaintugdual.fr
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