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 Le focus du curé   

Chers amis,  
Au terme de cette année scolaire, nous remettons entre les mains de notre Père du 
Ciel tout ce que nous avons vécu : joies, peines, avancées sur le chemin du 
Royaume, reculs aussi peut-être… Tout est remis à sa miséricorde ! 
Il y a bientôt un an, j’arrivais ici comme curé de la paroisse, envoyé en mission par 
notre évêque. Cette année m’a permis de rencontrer pas mal d’entre vous, j’aimerais 
vous connaître tous ! 
J’aimerais surtout que chacun prenne sa place dans notre communauté, avec son 
histoire, son style, ses désirs, ses charismes : c’est tous ensemble que nous serons, 
ici, le visage de la tendresse de Jésus, offerte à toute personne pour qui il a donné 
sa Vie.  
Si la paroisse est comme la « fontaine du village » – selon l’expression célèbre du 
pape Jean XXIII –, n’oublions pas que la paroisse c’est nous : nos visages, nos 
cœurs, nos histoires personnelles et familiales.  
Alors osons de nouvelles choses à la rentrée de septembre, tous ensemble ! D’ici là, 
prions les uns pour les autres et souhaitons-nous un été bienfaisant.  
P. Eric de Kermadec, curé 

  
NB Cette newsletter cesse sa parution durant l’été et reprendra début septembre. 
  
  

 1   Messes dominicales, messes de semaine dans les églises de la 
paroisse : HORAIRES de l’été 

  

Messes dominicales de juillet et août : 

-      Le samedi à ND du Bouguen (Bellevue) à 18h 

-      Le dimanche à Bohars à 9h30 (sauf en août, reprise le 5 septembre) 

-      à Lambézellec à 11h 

  
Messes de semaine en juillet (interruption du 3 au 31 août, reprise le 1er 
septembre) : 

-      Mardi à Lambézellec à 18h (adoration à 17h, avec confessions possibles 
jusqu’à 18h) 

-      Mercredi à Lambézellec à 8h30 

-      Jeudi à ND du Bouguen à 9h 

-      Vendredi à Lambézellec à 8h30 



 
 2   Vie de la communauté paroissiale de la quinzaine 

  
Nous rendons grâce pour le mariage de Fanny Le Nair et Guillaume Lafon ce 
samedi à Lambézellec. 
  
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Nolan et Elea Pallier, Baptiste Berthou 
samedi dernier à Bohars, de Koulman Breton Faber à Notre-Dame du Bouguen, de 
Naïla Seck, Mathis Deriano, Nora Boulic et Anaïs Le Houerou dimanche dernier à 
Lambézellec, d’Enora Limouzin ce dimanche à Lambézellec. 
  
Prions pour nos défunts 

Nous prions pour Louise Coïc, Henri Dugal dont les obsèques ont été célébrées à 
Lambézellec, pour François Le Pors, Jeannine Riezou dont les obsèques ont été 
célébrées à Bohars, pour Jeannie Le Borgne dont les obsèques ont été célébrées à 
Kerinou, pour Anne-Marie Audrézet dont les obsèques ont été célébrées à ND du 
Bouguen.  
Nous les confions à la tendresse du Seigneur, nous assurons leurs familles de notre 
prière. 
  
  

 3   Ouvrez l’Evangile du dimanche ! 

  

 
  

Voici les lectures de la messe de ce dimanche : à lire, méditer, seul ou en famille… 
  

Accéder aux lectures de ce 14ème dimanche du temps ordinaire...  
  
  

  

https://www.aelf.org/2021-07-04/romain/messe


 4   Confirmations de 17 jeunes de la paroisse par Mgr Dognin à 
Lambézellec dimanche 20 juin dernier 

  
Notre évêque est venu confirmer des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
de la paroisse ainsi que des élèves du groupe scolaire La Croix Rouge – La Salle. 
  

 
 

Vous pouvez consulter les photos : 
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/confirmations-de-17-jeunes-de-la-
paroisse-par-mgr-dognin-a-leglise-st-laurent-retour-en-images/ 
  
Pour rappel : l’Aumônerie de l’Enseignement Public de la paroisse propose des 
rencontres régulières toute l’année pour les jeunes de 6ème à la terminale de toutes 
filières.  
Inscriptions en vue de la rentrée prochaine auprès d’Armelle Maltey : 
aeppastojeunes.lambe@gmail.com 
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 5   Préparons la rentrée des enfants, pensons au caté ! 

  
Avec une belle vidéo à faire connaître autour de vous ! 

lire la vidéo... 

  

 
Les inscriptions auront lieu à la rentrée à la maison paroissiale de Lambézellec les 
samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h et le mercredi 8 septembre de 14h à 16h, à 
l'église Notre Dame du Bouguen le samedi 11 septembre de 10h à 12h. 
  
Contact : Eveil à la foi (3-6 ans) et catéchèse : Stéphanie BOLOU - 02 98 03 93 27 
- catechese.lambezellec@gmail.com 

  
  
  

A noter dans vos agendas ! 

  
Merci de réserver la date du dimanche 19 septembre pour une journée de rentrée 
paroissiale (horaires à préciser plus tard). 
Cette journée sera aussi celle du jubilé des 25 ans de sacerdoce du P. Eric, curé 
de la paroisse, ordonné prêtre le 21 juillet 1996 à Ars. 
  
Concert VOIX HUMAINES – Ensemble a capella – Dimanche 4 juillet à 17 h en l’église 
Saint-Laurent (www.voixhumaines.fr). 
  
  

Et aussi… en bref : 

  
-      Un nouvel orgue à l’église de Bohars 

L’ancien instrument a été remplacé. Le nouvel orgue sera béni le dimanche 12 
septembre 2021. 
Une souscription volontaire sera lancée pour son financement. 

  
-      Patronage des enfants de la paroisse 

Chaque samedi après-midi, à la maison paroissiale du 13 rue Bouët, de 14h30 
à 17h : jeux, activités pour les enfants du primaire. 
A connaître et faire connaître ! 
Reprise en septembre après les vacances. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pTEe9XSkfzU
mailto:catechese.lambezellec@gmail.com
http://www.voixhumaines.fr/


-      La Pastorale des jeunes du diocèse propose plusieurs camps pour 
l’été : 

  

 

 



 

 

  
   

  
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, envoyez un message à Se désinscrire de la liste Newsletter 
infos paroisse 
  
  
  
Paroisse Brest Lambézellec Saint-Laurent 
Maison paroissiale : 13, rue Bouët 29200 BREST – 02 98 03 20 57 – 
secretariatcurelambezellec@gmail.com  
https://www.diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-lambezellec-saint-laurent 
Accueil paroissial, 13 rue Bouët, en juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 11h30. 
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