
Infos de la semaine du 12 septembre 2021 
 

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

Pour les pardons à l’extérieur, masque obligatoire du fait que nous serons nombreux. 
L’accueil ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h Contact :  02 98 92 03 17.  

. 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite….» Marc 8,34 

1ère lecture : du Prophète Isaïe 50,5-9a ; Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  
2ème lecture : de la Lettre de Saint Jacques 2,14-18 ; Évangile selon Saint Marc 8,27-35 

Billet du Curé : Pour vous qui suis-je ? 

Après un temps de cheminement entre Jésus et ses disciples, en plein territoire païen, Jésus pose la question ultime : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre semble donner la bonne réponse : « tu es le Christ. » Ce 
qualificatif résume toutes les espérances du peuple juif qui attend un Dieu puissant et plein de force, établissant son 
règne. Mais Jésus annonce que ce règne s’établira d’une autre manière : par la croix. Pierre s’y oppose et se fait 
reprendre par Jésus. « Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Lors de nos pardons, des processions nous 
aimons porter les belles croix d’or ou d’argent de nos églises. Mais n’oublions jamais qu’elles sont d’abord la 
mémoire, le souvenir de l’immense souffrance de Dieu qui a voulu nous sauver de cette manière-là. Lors des 
processions d’entrée à la messe, je suis toujours ému de voir les gens se signer au passage de cette croix. Cette 
signation est comme une prière : « Seigneur, apprends-moi à rester derrière toi, à marcher à ta suite. » Le chemin est 
exigeant. Beaucoup voient en Jésus un homme généreux, sage, faisant des miracles... Mais reconnaissons-le Jésus est 
bien plus que cela : il est le Messie, le Christ, mais d’une manière qui ne doit jamais cesser de nous étonner. « Nous 
proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu 
appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » (1 Co 1,23). 

Tâchons de ne pas faire obstacle, en nous et autour de nous, à la marche de Jésus et de le laisser nous sauver, selon 
ses pensées à lui et non les nôtres (cf. Mc 8, 33). Enfin, quand nous témoignons, nous ne pouvons faire l’impasse 
d’annoncer la Croix car Dieu, qui a tant aimé le monde, a donné son Fils unique (cf. Jn 3, 16). Il est grand le mystère 
de la foi. Bon dimanche. 

Jean-Baptiste, curé. 

Baptêmes de la semaine : Bleuenn et Loïc Quinquis (Peumerit). 

Funérailles de la semaine :  

Cap-Sizun : Georges Poussart (Poulgoazec) ; Jean Tréanton (Plogoff) ; Jeanne Morvan, Didier Thomas ;  
Marie Donnart et Jeanne Yvonne Briant (Esquibien) ; Jeannine Castrec (Beuzec). 

Douarnenez : Roger Tallec (Kerlaz) ; Maurice Le Bretton (Sacré Cœur) ; Roger Dilosquet et Augusta Jaffry (Ploaré) ; 
Haute-Bigoudénie : Alain Colin (Plozévet). 

 

Messes et célébrations 
 

Messes de semaine (masque obligatoire et gel). 

Mardi 14 septembre La Croix glorieuse : 9h00 : Tréboul et Esquibien.  
Mercredi 15    9h00 : Audierne ; 10h30 : Plovan ; 17h00 : Poulgoazec ; 18h00 : Sacré-Cœur et Pont-Croix. 
Jeudi 16  17h30 : Primelin ; 18h00 : Sacré Cœur. 
Vendredi 17    9h00 : Audierne et Tréboul ; 9h30 : Plouhinec ; 10h30 : Plovan. 

Messes du week-end prochain : 25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 18 septembre : 18h00 : Ploaré (messe d’obsèques pour Guy Salaun) ; Pouldergat ; 
Plozévet (messe d’obsèques pour Henry André) ; Primelin (chapelle, St Théodore pour le pardon). 

Dimanche 19 septembre : 10h30 : Sacré Cœur ; Kerlaz (messe d’obsèques pour Jean Pierre dit Henri Gonidec et 

pour Roger Tallec) ; Plovan (église, pardon de St Gorgon et messe d’obsèques pour Marie Jeanne Colin et Marie 

Plouhinec) ; Audierne ; Plouhinec (église, pardon de N.D. de Lorette et messe d’obsèques pour Henri Marsollier ; 
Alain Le Lay ; Pierre Bonizec ; Alain Le Dréau ; Pierre Bourdon et Marguerite Robert). 

Baptêmes du week-end prochain : Emma et Léa Gloaguen (Poulgoazec). 
 



L’agenda de la paroisse 

 Église du Sacré-Cœur ouverte tous les jours de 10h00 à 12h00.  
Le Chapelet est prié le mercredi à 17h30. 

 Adoration : Le jeudi de 17h00 à 18h00 avec permanence de confession. 

 Le 3ème mercredi du mois à 17h30 en l’église de Poulgoazec (15 septembre). 

 Les 1er et 3ème jeudi du mois à 16h00 en l’église de Pouldreuzic (16 septembre). 

Reprise de la catéchèse et de la pastorale des jeunes 
Inscriptions, dès le 6 septembre, CE1, CM1, CM2, auprès des écoles catholiques. 

 Pour les enfants des écoles publiques : 
Prendre contact auprès d'Alexandrine Lefebvre au  06 78 26 33 83 ou des accueils paroissiaux. 

 Pour l'éveil à la foi, (enfants de la maternelle au CE1) : 
Prendre contact auprès d'Alexandrine Lefebvre au  06 78 26 33 83 ou des accueils paroissiaux. 

 Pastorale des jeunes : aumônerie de l’Enseignement Public, pastorale de l’enseignement catholique, 

profession de foi, confirmation, préparation au baptême et à l’eucharistie, mouvements, servants d’autel, jeunes 
musiciens, jeunes au service de la liturgie.  

Contact: Marc van Steenkiste - pastojeunes.douarnenez@gmail.com  06 08 96 10 45 

 38ème Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre sur le thème : Patrimoine pour tous. 
Nous sommes invités à ouvrir nos églises, nos chapelles. Ce sont des lieux qui témoignent, à travers leur beauté, 
de la foi de nos pères. Lieu d’Église qui montre que chacun a sa place. Lieu propice au recueillement, à la prière et 
à toute une catéchèse. Merci aux comités de chapelles de maintenir en vie ce patrimoine religieux. 

 

Pèlerinage diocésain – Ensemble à LOURDES –  
présidé par Mgr Dognin du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre. 

Renseignements et inscriptions au plus tard pour le 25 septembre auprès de Maryvonne Rivier, déléguée 
paroissiale pour le pèlerinage de Lourdes.  02 98 70 19 25 
 

L’agenda des communautés chrétiennes locales 
 

 CCL du Cap-Sizun : 

  Mercredi 15 septembre, à 18h00, prière du chapelet, en l’église de Poulgoazec. 

 Pour toutes intentions de prière 
lechapeletdumercredi@gmail.com  
Pour toutes intentions de prière, veuillez les déposer à cette boite mail, elles seront priées le mercredi suivant. 

 La prière de TAIZÉ est suspendue provisoirement. 
 

La communauté des sœurs, Filles du Saint Esprit, termine sa mission à Audierne et dans le Cap Sizun. Nous dirons 
au revoir à Sr Marie-Emmanuelle et Sr Marie-Françoise lors d’une messe d’action de grâce le  

dimanche 3 octobre à 10h30 en l’église d’Audierne. 

CCL de Haute-Bigoudénie :  
 Mercredi 15 septembre, à 18h00, prière du chapelet en l’église de Landudec. 

 

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

 Il reste encore des places ! Pèlerinage en Provence du 4 au 11 octobre 2021. Aux sources du christianisme en France. 
Des Saintes Maries de la mer à la Sainte Baume en passant par Marseille, nous suivrons l’itinéraire de Marie Jacobé, 
Marie Salomé et Marie Madeleine chrétiennes persécutées fuyant la Palestine. Ainsi commença l’évangélisation en 
France. Accompagnateur Spirituel : P. Jean-Baptiste Gless. Informations complémentaires et inscriptions auprès du 
service des pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr – 02 98 64 58 61 

 Le 52e Congrès eucharistique international à Budapest se déroule du 5 au dimanche 12 septembre. Le Pape François 

concélébrera à Budapest, en Hongrie, la messe de clôture. Il se rendra en Slovaquie du 13 au 15 septembre. 
https://eglise.catholique.fr/vatican/voyages-apostoliques-pape-francois/voyage-apostolique-du-pape-francois-a-budapest-et-en-slovaquie/ 

 

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. 
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