
Infos de la semaine du 9 janvier 2022 
 

 

Il n’y a plus de jauge dans les chapelles et les églises. Masque et gel demeurent. 

Baptême du Seigneur – Année C 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Luc 3,22 

1ère lecture : du Prophète Isaïe 40,1-5.9-11 ; Psaume 103 : Bénis le Seigneur, Ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es 
si grand ! » 2ème lecture : de la lettre de Saint Paul à Tite 2,11-14 ; 3,4-7 ; Évangile selon Saint Luc 3,15-16.21-22 

Le ciel vous est ouvert. 

De révélation en révélation, de manifestation en 
manifestation... aux bergers, aux plus pauvres 
d’Israël, aux mages, et à travers eux, aux nations 
et à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. 
Aujourd’hui, Celui qui pourtant n’est pas pécheur 
se fait baptiser par Jean, avec les pécheurs. 
Comme pour leur dire, n’ayez pas peur. Laissez-
vous rejoindre par le Dieu de miséricorde. Vos 
péchés, je les prends sur moi. Je suis l’agneau de 
Dieu qui enlève les péchés du monde. Et le ciel 
s’ouvre... Dieu le Père en nous désignant son Fils 
bien aimé, nous dit : « avec mon enfant bien-
aimé, le ciel vous est ouvert. » Ne craignez pas de 
vous approcher de moi et de vous immerger dans 
mon immense amour. Vous êtes mes enfants bien 
aimés dans le Fils bien aimé. C’est aussi un envoi 
en mission. Les pécheurs pardonnés et rejoints 
par le Seigneur ne peuvent garder cette 

rencontre, cette expérience pour eux. A 
l’eucharistie, nous sommes au bord du Jourdain. 
Jean le baptiste nous désigne le Seigneur : « voici 
l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du 
monde. » Et nous répondons : « Seigneur, je ne 
suis pas digne de te recevoir mais dis seulement 
une parole et je serai guéri. » Mesurons-nous la 
force et la densité de ces paroles. Elles disent 
l’infinie confiance que nous lui faisons et cette 
confiance n’est possible que par grâce ; une grâce 
à demander ; une grâce à recevoir. Marie, Joseph, 
les bergers, la joie des anges, les mages, les foules 
de pécheurs rassemblés au Jourdain... Que toutes 
ces figures du temps de Noël nous guident pour 
accueillir la Révélation : Dieu est amour, Dieu est 
lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Bon 
dimanche. Jean-Baptiste, curé. 

Funérailles de la semaine :  

Cap-Sizun : Alexis Cariou ; Yves Ansquer ; Janine Vigouroux (Esquibien) ; Jean Kerloch (Primelin) ; 
Jean-Claude Stéphant ; Annick Le Gall (Cléden) ; Christine Frizon (Poulgoazec) ; Yvonne Guern (Plogoff). 

Douarnenez : Martial Bariou et Suzanne Le Bihan (Pouldergat) ; Marie Anne Celton (Kerlaz) ;  
Jacques Marec (Tréboul). François Le Bihan ; Denise Le Gac ; Isabelle Gonidec ; Catherine Largenton ;  
Marie-Joseph Nouy (Sacré-Cœur). 

Haute-Bigoudénie : Patrice Le Berre ; Josiane Le Gouill (Pouldreuzic) ; Marie Thérèse Gourret (Tréogat) ; 
Henri Paugois (Landudec). 

 

Messes et célébrations 
 

Messes de semaine (masque obligatoire et gel). 

Mardi 11 janvier   18h00 : Tréboul. 
Mercredi 12 janvier    9h00 : Audierne ; 10h30 : Plovan ; 17h30 : Pont-Croix (salle paroissiale).  

18h00 : Sacré-Cœur. 
Jeudi 13 janvier  17h00 : Primelin ; 18h00 : Sacré-Cœur. 
Vendredi 14 janvier    9h00 : Tréboul et Audierne ; 10h30 : Plovan. 

Messes du week-end prochain : 2ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Samedi 15 janvier :  17h30 : Esquibien (messe d’obsèques pour Guillaume Le Moal, Alexis Cariou,  
Yves Ansquer, et Janine Vigouroux) ;  

Ploaré (messe d’obsèques pour Denise Le Gac et Catherine Largenton) ;  
Kerlaz (messe d’obsèques pour Marie Anne Celton) ;  
Pouldreuzic (messe d’obsèques pour Thérèse Cleac'h et Patrice Le Berre). 
 

Dimanche 16 janvier : 10h30 : Audierne ; Beuzec-Cap-Sizun ; Guiler-sur-Goyen ; Sacré-Cœur. 

 



 

L’agenda de la paroisse 

 Le Chapelet est prié le mercredi à 17h30 au Sacré-Cœur, à 17h00 à Poulgoazec les 1ers et 2èmes mercredis du 
mois ; 18h00 à Poulgoazec (les 3è, 4è et 5è mercredis du mois). Le mercredi à 18h00 en l’église 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 mercredis du mois à 17h30 en l’église de Poulgoazec. 
 Les 1ers et 3èmes jeudis du mois à 16h00 en l’église de Pouldreuzic. 

 

 Retour en images sur l’accueil des Reliques de Sainte Thérèse : https://www.paroissesaintugdual.fr 

 L’ACAT et quelques autres organisations vous invitent à la projection du film « Dis-leur que j’existe » 

présenté par Claude MANGIN (ancienne commissaire générale des Guides de France), en soutien au 

peuple Sahraoui, le vendredi 14 janvier 2022 à 20h, auditorium de la Médiathèque, Douarnenez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenirs Chrétiens en Famille 
est une initiative diocésaine d’évangélisation qui, par tous les moyens  
adaptés et efficaces, entend s’adresser à toutes les familles.  
Elle se propose de les accompagner sur leurs chemins de vie et de  
les aider à devenir actrices dans la mission de l’Église, dont elles sont 
les destinataires prioritaires. 
L’Église nous le croyons est un bien pour les familles, la famille est 
un bien pour l’Église. Pour plus d’infos, de vidéos, d’outils :  

https://www.diocese-quimper.fr/devenir-chretiens-en-famille/ 
 

 À vos agendas : CHANT LITURGIQUE. Répétition et apprentissage. Ouvert à tous. 
Au choix : Samedi 5 mars et 2 lieux : 9h30 à 12h00 au Juvénat de Châteaulin.  

14h00 à 16h30 Quimper en l’église du Moulin Vert.   
Contact : liturgie@diocese-quimper.fr – Téléphone : 02 98 34 63 97 

 CCL du Cap-Sizun : Rencontre du MCR : Mardi 11 janvier à 14h30 au presbytère d’Esquibien. 
Thème : Allumons notre lampe pour aller de l’avant. 

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

 A l’intention des parents de jeunes enfants, pour construire une vie de famille sur des relations saines et solides 
Invitation à un Parcours Parents d’enfants 0-10 ans par visioconférence (5 soirées du vendredi) 

« Être parents, ça s’apprend ». Première soirée vendredi 21 janvier puis les 28 janvier, 25 février, 
11 mars, 18 mars de 20h15 à 22h30 (par zoom). Soirées ouvertes à tous : parent seul ou en couple ou toute 
personne élevant un jeune enfant. S’inscrire par mail à :  parcoursalphabretagne@gmail.com  
avec copie à parcoursalpha-quimper@orange.fr - Contact pour le Finistère : 06 47 48 97 79  

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/parcours-parents-denfants-0-10-ans/ 
 

 Pèlerinages d’hiver avec la Pastorale des jeunes et de vocations. 
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/les-pelerinages-dhiver-avec-la-pastorale-des-jeunes-et-des-vocations/ 

 Pèlerinage de Lourdes en octobre dernier : retour en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=W2O9Sp5UF54  
 

Secrétariat du curé les mardis, jeudis et vendredis 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. 

Samedi 22 janvier de 9h30 à 12h30 au Juvénat de Châteaulin. 
Dans le cadre de la démarche synodale 

« Devenir chrétiens en famille », 
une rencontre est proposée sur le thème : « Que faire quand 
plusieurs membres d’une Famille demandent le baptême ? 
Venez réfléchir ensemble 
Inscription :  07 67 18 02 30 ou par mail catechese29@gmail.com 
 

Mardi 1er février  
de 9h15 à 16h30 

au Juvénat de Châteaulin. 
1ère journée diocésaine 

des grands-parents. 
« Comment parler de notre foi à 

nos petits-enfants ? » 
Une journée pour se ressourcer, 

pour parler entre grands-parents, 
pour écouter une parole 

encourageante et dire notre foi. 
Partage d’expériences et ateliers 

pratiques. 
Renseignements par mail ou par 

téléphone 
catechese29@gmail.com  07 67 18 02 30  
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