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Le focus du curé
Chers amis,
Nous fêterons jeudi prochain l’Ascension de Jésus. Au terme des 40 jours
après sa Résurrection, où il s’est montré à plusieurs reprises à ses apôtres
de l’Eglise naissante.
Est-il donc « parti », a-t-il donc « disparu » ? Nous laissant combler son
« absence » par des actions qui y suppléeraient ? Comme ce serait triste !
Ce que nous faisons, ce que nous voulons vivre, c’est annoncer à ce
monde, qui est le nôtre, que Jésus est présent, bien qu’invisible, et qu’il
s’invite dans nos vies, sans cesse, partout, pour les remplir de sa
présence…
Que le Saint-Esprit de la Pentecôte, avec l’aide de Marie, nous aide à
découvrir et à annoncer cette présence ! C’est notre mission à tous.
P. Eric de Kermadec, curé

1 Messes dominicales et de l’Ascension, messes de
semaine dans les églises de la paroisse
Messes dominicales :
- Samedi 8 mai : ND du Bouguen (Bellevue) à 17h
Les messes de 18h30 à St Jacques et Kerinou sont suspendues jusqu’aux nouvelles
dispositions qui permettront la reprise de ces messes du samedi soir.

- Dimanche 9 mai : Bohars à 9h30, Lambézellec à 11h

Messes pour la solennité de l’Ascension :
- mercredi 12 mai : ND du Bouguen (Bellevue) à 17h
- jeudi 13 mai : Bohars à 9h30, Lambézellec à 11h
Horaires adaptés des messes de semaine en raison de la solennité de
l’Ascension (pas de messe à 8h30 mercredi, pas de messe à 9h jeudi)
- Mardi à Lambézellec à 18h
- Vendredi à Lambézellec à 8h30

2 Prier, se ressourcer, vivre le sacrement du pardon
Adoration eucharistique à l’église de Lambézellec chaque mardi, de
17h à 18h, avant la messe de 18h.
Avec la possibilité de célébrer le sacrement du pardon (confession)
pendant cette heure.

3 Vie de la communauté paroissiale
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Léo Bernet et Romain Gouez
ce samedi à Lambézellec.
Prions pour nos défunts
Nous prions pour Michel Gaudry, Marie-Paule Forget, Vincent Crozon,
dont les obsèques ont été célébrées à Lambézellec cette semaine, pour
Suzanne Prévost sont les obsèques ont été célébrées à Saint-Jacques
cette semaine.
Nous les confions à la tendresse du Seigneur, nous assurons leurs familles
de notre prière.

4 Ouvrez l’Evangile du dimanche !

Voici les lectures de la messe du 6ème dimanche de Pâques : à lire, méditer,
seul ou en famille…
Accéder aux lectures de ce dimanche…

5 Un « marathon de prière » au mois de mai pour la fin de la
pandémie
Les fidèles du monde entier sont invités à prier assidûment le chapelet
durant ce mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie. De
nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative voulue par le Pape
François.
Pour en savoir plus...

Durant tout le mois de mai, vous êtes invités à un temps de prière mariale :
- Les samedis 8, 15, 22 et 29 mai de 11h à 11h30 à l’église de
Kerinou
- Les samedis 8, 15, 22 et 29 mai de 15h à 15h30 à l’église St
Jacques
- Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 17h30 à l’église de
Lambézellec
- Les dimanches 9, 16, 23 et 30 mai de 18h à 18h45 à la chapelle
de Loguillo (Bohars) : chapelet animé par les enfants
Venez déposer vos intentions de prière et tout confier à Marie ! Invitez des
amis !

6 Prions pour nos frères chrétiens d’Orient

Ce 9 mai a lieu la journée des chrétiens d'Orient. En ce jour qui
rassemble les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, nous sommes
invités à la prière et à la rencontre, à être les uns pour les autres des
signes d’espérance.
Le récent voyage du pape en Irak a permis de mettre en lumière ces
communautés durement touchées mais toujours portées par leur
foi : chrétiens d’Arménie, du Liban, de Syrie, du Tigrée... Nous pouvons
les soutenir par notre prière et notre amitié. Nos frères et sœurs d’Orient
seront spécialement en communion avec nous en ce 6ème dimanche de
Pâques.
Prions pour eux : "Seigneur, en cette journée des chrétiens d'Orient, nous
te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d'Orient
de garder l'espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres."
RDV dimanche 9 mai pour la journée internationale des chrétiens
d’Orient
Plus d’information sur l’évènement : https://cutt.ly/TcPeYGT

Et aussi…
Pèlerinage des femmes à Notre-Dame de Rumengol, samedi 12 juin.
Inscriptions avant le 6 juin : pelerinagedesfemmes@gmail.com
Marche, messe, adoration, enseignement…
Venez et invitez !
Point "technique"…
Attention, ne passez pas à côté d'informations paroissiales en ne lisant
qu'une partie de cette newsletter. En effet certains navigateurs n'affichent
pas le contenu en entier, et vous proposent donc de cliquer sur un lien de
ce type :

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, envoyez un message à Se désinscrire de la liste
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