
Infos de la semaine du 21 février 2021 
 

Horaires des messes : les messes anticipées du samedi soir sont avancées à 16 h 00 en raison du « couvre-feu » et restent dans les 

lieux annoncés. Pour les messes en semaine, il peut y avoir des changements d’horaires surtout si elles étaient en début de 
soirée : voir les heures au bas de cette feuille. Les règles de prudence sanitaire restent les mêmes : masque, ...  

1er dimanche de Carême – Année B - 
«Il resta quarante jours tenté par Satan » Marc 1,13 

1ère lecture : Du Livrede la Genèse 3,8-15 ; Psaume 24 : R/Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton 

alliance » 2ème lecture : De la 1ère lettre de Saint Pierre Apôtre 1P3,18-22 ; Évangile selon Saint Marc 1,12-15 

Billet du curé  

Se laisser façonner par la liturgie du carême 

« La liturgie n’est pas seulement une prière spontanée, mais quelque chose de plus originel : elle est l’acte qui fonde 
l’expérience chrétienne tout entière et, donc, également la prière » rappelait le pape François lors de l’audience 
générale du 3 février dernier. La 1ère préface de la prière eucharistique du carême dit : « Car chaque année, tu 
accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié ; de sorte qu’en se donnant 
davantage à la prière, en témoignant plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, 
ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils ». Le carême nous est offert pour retourner au cœur de la foi. 
La vie quotidienne peut nous faire oublier ce cœur. L’Eglise – comme mère et enseignante – nous offre cette grande 
retraite universelle pour lutter contre le mal qui nous entoure et nous habite. Pas seuls mais avec le Seigneur qui 
lutte contre les tentations et en est victorieux. La prière d’ouverture de la messe des cendres parlait d’entrainement 
au « combat spirituel ». Au long de ce carême, laissons-nous façonner par la douce mais ferme pédagogie de la 
liturgie de la Parole au long des dimanches mais aussi celle proposée chaque jour de la Semaine. Le Seigneur vient 
nous conduire par sa Parole. Nous avons la grâce d’accueillir des catéchumènes (nous allons entendre parfois les 
évangiles de l’année A même si nous sommes l’année B) : entrons dans leur joie de découvrir l’éternelle jeunesse de 
l’Evangile ; leur désir de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne ; de répondre par toute leur vie à cette 
rencontre avec Jésus. Le Seigneur nous invite à entrer dans son alliance (cf. 1ère et 2ème lectures) : « aujourd’hui ne 
fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur » (Ps 94). Oui, « Les temps sont accomplis : le règne de 

Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. ». 
Bonne marche vers Pâques. Bon carême. Bon dimanche. 

Jean-Baptiste, curé. 
 

Funérailles de la semaine :  

Cap-Sizun : Sylviane Le Roux et Lucien Pellaé (Poulgoazec) ; Anne Olier (Confort) ; Alexandre Derouin (Mahalon) ;  
Raymonde Donnart (Audierne ; Mimie Quéré (Plouhinec). 

Douarnenez :Charles Coquet (Sacré-Cœur) ; Pierre de la Perrelle et Olivier Hébert (Ploaré) ;  
Maximilienne Savin (Tréboul). Haute-Bigouénie : Pierre Moyan (Landudec). 

 

Messes et célébrations 
 

Messes de semaine  

Mardi 23 février   9h00 : Esquibien ; 9h00 : Tréboul  
Mercredi 24   9h00 : Audierne ; 10h30 : Plovan ; 17h00 : Pont-Croix et Poulgoazec ; 17h00 : Sacré-Cœur. 
Jeudi 25  17h00 : Primelin ; 17h00 : Sacré-Coeur 
Vendredi 26   9h00 : Audierne ; 9h00 : Tréboul ; 9h00 : Plouhinec ; 10h30 : Plovan. 

Messes du week-end prochain : 2ème dimanche de Carême –B - 

Samedi 27 février : 16h00 : Plogoff ; Pouldergat ; Poullan ; Plozévet (messe d’obsèques pour Bernadette Douirin et 
Arlette Donnars et messe pour le Père Pierre Colin). 

Dimanche 28 février : 10h30 : Audierne ; Plouhinec (messe d’obsèques pour Marie-Louise Le Berre, Louis Moalic et 
Michel Le Corre) ; Peumerit ; Sacré-Cœur, Ploaré (messe anniversaire pour Marie Joseph et Jean Jacques Hascoët). 

 

L’agenda de la paroisse 

• Église du Sacré-Cœur ouverte tous les jours de 10h00 à 12h00. Le Chapelet est prié le mercredi à 16 h30. 
Adoration : le jeudi de 16 h à 17 h avec permanence de confession. 



Service pastoral des funérailles. Prier pour les morts est une belle œuvre de miséricorde ! Dans notre pays nous 

savons l’importance sociale des célébrations pour nos défunts. Nous percevons la reconnaissance donnée à nos 

funérailles chrétiennes, et le respect de quiconque pour ces liturgies. Il s’agit d’honorer la vie, l’existence d’un frère 

ou d’une sœur baptisée, et d’en faire la recommandation au Seigneur, tout en compatissant à la peine de la famille. 

Beaucoup d’acteurs participent à cet important service des funérailles (550/an sur la paroisse) : guides, assistants, 

animateurs du chant, organistes, sacristains, prêtre. Selon les lieux on a l’équipage au complet, et en d’autres il en 

manque ... et en plusieurs certains acteurs, arrivés à un âge vénérable, aimeraient passer le témoin.  

L’année Covid bouscule les calendriers ... Une rencontre des guides et assistants, annulée en novembre, est prévue le 

9 mars. Une formation pour de nouveaux guides et nouveaux assistants démarrera peu après.  

C’est l’occasion de mesurer le service rendu à des familles par les équipes funérailles. Et sans doute aussi l’occasion 

de nous demander comment nous pouvons les aider (à suivre dimanche prochain). 

 

Pour mieux vivre le Carême 

 Pendant le carême, nous vous proposons un temps de prière et de méditation tous les jeudis. 
Cette semaine, ce temps aura lieu jeudi 25 (février) à 15 h à l'église de Poullan -sur- mer. 
Vous y êtes tous invités. 

 Durant le Carême, en l’église du Sacré-Cœur, prière du Chemin de Croix, tous les vendredis à 

17h00.   

 Le Family Spi reprend du service ! 

Chaque semaine nous vous invitons à vivre le Carême en famille autour de l’évangile du dimanche, 
une prière et des activités par tranche d’âge et à vivre ensemble. Cette année, nous vous 
proposons de construire « un arbre de Carême ». Vous le ferez grandir en l’habillant chaque jour de 
feuilles colorées comprenant des versets de la Bible pour aider à la prière, et de tout ce qui peut 

l’embellir, à l’image de votre chemin vers Pâques : des dessins, des efforts fournis, des prières, des fleurs, des petits 
bricolages. Chaque jeudi, le Family Spi sera alimenté, mais vous pourrez retrouver les activités des semaines précédentes. 
Nous serions heureux de voir vos réalisations ! Merci de nous envoyer vos photos, et avec votre accord, nous les 
partagerons à tous. Transmettez ce lien à tous, familles de notre diocèse et d’ailleurs, catéchistes, paroisses, écoles… 
Cliquez ici. « Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous 
recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ ». Pape François, message 
pour le Carême 12-02-2021. À consulter sur le site de la paroisse. 

 Itinéraire de Carême nous invitant à nous convertir à l’écologie intégrale 
La Pastorale des Jeunes et des Vocations, la Pastorale familiale et l’Observatoire des Réalités Sociales 
travaillent ensemble cette année à l’occasion de l’année anniversaire de Laudato Si.  
Après le feuillet de prière du mois de septembre, le Forum Mission vécu fin janvier et le Padlet ressources 
mis en ligne, ils vous proposent cet itinéraire de Carême nous invitant à nous convertir à l’écologie intégrale. 
L’équipe de préparation vous souhaite un bon cheminement à tous en famille, en paroisse ou entre jeunes ! 
Vous pouvez télécharger le livret ici ou sur le site de la paroisse. 
 

 Carême sur internet : https://eglise.catholique.fr   

L’agenda des communautés chrétiennes locales 

CCL de Haute-Bigoudénie. Mercredi 24 février : récitation du chapelet à 16h30 en l’église de Landudec. 
 

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

➢ Abonnement à Église en Finistère : Parution les 4è jeudis du mois. 11 numéros par an. Abonnement ordinaire : 30 €, 
de soutien, à partir de 40 €. Chèque – libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine – à : Église en Finistère, 3 rue de 
Rosmadec, CS 42009, 2918 – Quimper Cédex. 

 

➢ ANCOLI Chanteurs en liturgie. La rencontre des Chanteurs en liturgie prévue le 18 avril 2021 est reportée au premier 
semestre 2022, dans l’attente de jours meilleurs…. 

 

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://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j
https://www.diocese-quimper.fr/wp-content/uploads/2021/02/Careme-2021-9.pdf
https://eglise.catholique.fr/
https://diocese-quimper.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=51103&check=&SORTBY=1
http://www.paroissesaintugdual.fr/

