
Infos de la semaine du 16 mai 2021 
 

Les messes anticipées du samedi soir sont célébrées à 17 h jusqu’à nouvel ordre. 

Les pardons des chapelles d’ici fin mai seront « marqués » à l’église paroissiale. 
Nous verrons ensuite si cette décision peut évoluer en fonction des consignes sanitaires. 

 

7ème dimanche de Pâques. 
« Qu’ils soient un comme nous-mêmes »  

Garde mes disciples unis dans ton nom » Jean 17,11b. 

1èrelecture : Du Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26 ; Psaume 102 : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
2ème lecture : de la 1ère Lettre de Saint Jean 4,11-16 ; Évangile selon Saint Jean 17,11b-19. 
 

Billet du Curé :  

Pâques, Ascension, Pentecôte... un seul et même « grand mystère de la foi ». 

50 jours pour célébrer la résurrection de Jésus Christ dans la joie et d’en témoigner sous l’action de l’Esprit Saint. 
Oui, ce n’est pas parce que le Seigneur s’est assis à la droite du Père qu’il n’est plus auprès de nous. Bien au 
contraire ! C’est toute la grâce du don de l’Esprit Saint. La préface 1 de la messe de l’Ascension affirme : « Il ne 
s’évade pas de notre condition humaine : mais en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux membres de 
son corps l’espérance de le rejoindre un jour. » C’est tout le sens de la Parole de Jésus dans l’Evangile 
d’aujourd’hui : « Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. » La 
2ème préface de l’Ascension ajoute : « car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses 
disciples, et, devant leurs yeux il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. » Voilà la 
promesse que nous célébrons en ces jours : l’espérance chrétienne d’être avec Dieu puisque nous sommes le 
corps du Christ. Que ces fêtes pascales – et c’est pour cela que l’Eglise nous propose de les vivre – viennent 
renforcer notre foi, notre espérance et notre charité dont l’œuvre la plus grande est d’offrir Jésus à nos frères en 
humanité. C’est l’Esprit Saint qui nous en donne la force tel que nous l’entendrons à la Pentecôte. Veillons, 
comme Marie et les apôtres, dans l’attente de cet Esprit promis. « Veni, creator Spiritus, Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia Quæ tu creasti pectora. » Viens, Esprit Créateur, Visite l'âme de tes fidèles, Emplis de la 
grâce d'En-Haut les cœurs que tu as créés. Et avec Marie, en ce mois qui lui est consacré : Regína caéli, lætáre, 
Alleluia ! Quia quem meruísti portáre, Allelúia! Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 
Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! est ressuscité comme il l’avait dit, 
Alléluia ! Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! Très bon dimanche. Jean-Baptiste, curé. 

Baptême de la semaine : 15 mai : Diane Velly (Cléden) ; Isaïah Guingant (Douarnenez). 
16 mai : Leelou-Anne Tréanton (Plogoff). 

Funérailles de la semaine :  

Cap-Sizun : Claude Bouveret (Esquibien). Douarnenez : Françoise Gloaguen et Philippe Bodin-Hullin (Sacré-Cœur) ;  
Marie-Anne Philippe (Le Juch) ; Pierre Tanneau et Christian Kersalé (Ploaré). 

Haute-Bigoudénie : Marie-Thérèse Joncour ; Jeanne Gloaguen et Marie Gentric (Landudec) ;  
Lucien (Guy) Corre (Pouldreuzic) ; Marie Strullu et Marcel Veau (Plozévet). 

 

Messes et célébrations 
 

Messes de semaine  

Mardi 18 mai   9h00 : Esquibien et Tréboul.  
Mercredi 19   9h00 : Audierne ; 10h30 : Plovan ; 17h00 : Poulgoazec ;  

18h00 : Pont-Croix ; Sacré-Cœur et Landudec. 
Jeudi 20 15h30 : Pouldreuzic (16h00 en cas d’obsèques) ; 17h30 : Primelin ; 18h00 : Sacré-Cœur. 
Vendredi 21   9h00 : Audierne et Tréboul ; 9h30 : Plouhinec ; 10h30 : Plovan. 

Messes du week-end prochain : Fête de la Pentecôte 

Samedi 22 mai :  17h00 : Goulien (église, pardon de Saint Laurent) ; Ploaré ;  
Plozévet (messe d’obsèques pour Henriette Blais et Christiane Simon. 

Messe pour le Père Pierre Colin). 

Dimanche 23 mai 10h30 : Sacré-Cœur ; Poullan ; Kerlaz ; Lababan (messe d’obsèques pour Lucien Corre) ; 
Audierne et Poulgoazec (pardon de Saint Julien) 

La quête sera faite pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs. 

Baptêmes du week-end prochain : 22 mai : Nolan Bonizec et Clara Louarn (Landudec) 



 

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. 
• Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois en l’église de Pouldreuzic à l’issue de la messe.  

 

Une messe de toutes les nations - Message à tous les fidèles d’origine et/ou de culture étrangère : 

Il est de grande tradition dans l’Église de manifester que nos frères d’origine ou de culture étrangère sont bien de notre 
communauté chrétienne qui cherche à suivre le Christ aujourd’hui. Lors de la messe de Pentecôte au Sacré-Cœur nous voudrions 
que vous puissiez offrir à toute la communauté chrétienne quelque chose de votre culture qui marque votre foi dans la liturgie de 
la messe (chant, geste, procession, prière, ...). Si vous voulez faire quelque chose, n’hésitez pas à faire signe auprès du secrétariat 
de la paroisse. 

 

Mois de Marie 

En ce « Mois de Marie » prier le chapelet à l’invitation du Pape François. 
Vous trouverez, ci-dessous, les dates et lieux de prière qui se dérouleront dans chaque 
Communauté Chrétienne Locale durant le mois de mai. 

Mardi 25 mai à 15h00 en l'église de Pouldreuzic : célébration au cours de 

laquelle les personnes qui le désirent pourront recevoir le sacrement des malades, 

précédé du sacrement du pardon et suivi de l'Eucharistie. 
 

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

 

L’agenda des communautés chrétiennes locales 

CCL du Cap-Sizun : 

➢ Mois de Marie : mardi 18 mai à 17h30 en l’église de Poulgoazec ; mardi 25 mai à 17h30 en l’église de Plouhinec. 

➢ Mercredi 19 mai à 17h00, mois de Marie, à la Fontaine de la Vierge de Pont-Croix si le temps le permet et, 
sinon, ce temps de prière aura lieu en la Collégiale. 

➢ Mercredi 19 mai, à 18h00, prière du chapelet, en l’église de Poulgoazec. 

➢ Dimanche 23 mai à 17h30, en la chapelle Saint Laurent à Goulien, mois de Marie à l’occasion du pardon. 
 

CCL de Douarnenez :  

 Mois de Marie, prières à Sainte-Hélène tous les vendredis à 18h00. 

 Mois de Marie à N.D. de Kérinec (Poullan) tous les mercredis à 17h30.  

 La chapelle Saint Michel sera ouverte tous les samedis du mois de mai de 15h00 à 18h00. 

• L'église de Ploaré est ouverte de 10h00 à 19h00 le dimanche et durant les vacances scolaires. 
 

CCL de Haute-Bigoudénie.  

✓ Mercredi 19 mai : En l’église de Landudec : récitation du chapelet à 17h00 suivie de la messe. 

✓ Mois de Marie : Dates à retenir : le jeudi 20 mai à 17h00 en l'église de Tréogat et le jeudi 27 mai à 17h00 à la 
chapelle de Notre Dame de Penhors qui sera la dernière célébration de prières pour le mois de Marie. 

✓ La chapelle de N.D. de Penhors est ouverte tous les jours de 10h00 à 19h00  
 

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

❖ Suggestions de chants pour la Pentecôte et les dimanches suivants proposés par la Commission diocésaine de 
musique liturgique : https://www.liturgie29.com/musique/r%C3%A9pertoire-des-temps-liturgiques/pentec%C3%B4te-et-dimanches-suivants/ 

❖ Pèlerinage des femmes le 12 juin à Notre Dame de Rumengol (Le Faou). Les inscriptions sont d'ores et déjà 
possible en écrivant à: pelerinagedesfemmes29@gmail.com  jusqu'au 6 juin! Tract à télécharger sur le site 

diocésain. 

❖ Catéchiste, un service et une vocation : https://mail01.orange.fr/appsuite/#!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX 

❖ Le secrétariat sera fermé du lundi 24 mai au lundi 31 mai inclus, en cas d’urgence merci de contacter l’accueil de 
Douarnenez, ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h au 02 98 92 03 17.  

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 email, les annonces dominicales, écrivez à 

contact@paroissesaintugdual.fr ou inscrivez-vous sur le site de la paroisse www.paroissesaintugdual.fr. 

https://diocese-quimper.fr/
https://www.liturgie29.com/musique/r%C3%A9pertoire-des-temps-liturgiques/pentec%C3%B4te-et-dimanches-suivants/
https://www.paroissesquimperle.fr/
https://mail01.orange.fr/appsuite/#!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=51103&check=&SORTBY=1
http://www.paroissesaintugdual.fr/

