
          
 

 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

 

 

 

 

  

 

LA PRIERE DU DIMANCHE 

 
 

 

 

 

 
 

Les infos dominicales de la Paroisse 

Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden 
 

Dimanche 14 février 2021 

6 e dimanche du Temps Ordinaire 

 
@Pontifex_fr 
Tweet  du 05/02/2021 

Pape François 

Il est quelque chose de 
fondamental et 
d’essentiel à reconnaître 
pour progresser vers 
l’amitié sociale et la 
fraternité universelle : 
réaliser combien vaut un 
être humain, combien 
vaut une personne, 
toujours et en toute 
circonstance. 
#FratelliTutti 
 
Tweet  du 06/02/2021 

Dans l'esprit de la 
fraternité humaine 
j'invite tout le monde à 
ne pas oublier les 
populations les plus 
vulnérables, avec une 
attention particulière 
aux maladies tropicales 
négligées. Faisons la 
promotion des soins 
nécessaires, pour que 
personne ne reste en 
arrière. 

 

Paroisse Notre-Dame de la 
Joie en Pays Bigouden 
Maison Paroissiale 

2, place des Carmes 
29120 Pont-l'Abbé 

Tel : 02 98 87 02 808 
0 

http://paroisse.nddelajoie.free.fr 
paroisse.nddelajoie@free.fr 

 

Prière de deux jeunes fiancés… 

 

Seigneur, regarde nous 

qui sommes, devant Ta Grâce, 

dans l'innocence de nos résolutions. 

Nous nous aimons et nous te confions notre amour. 

Aide-nous à nous aimer plus encore. 

Favorise notre espérance et augmente notre générosité. 

Fortifie nos jeunes serments 

et donne souffle à notre liberté. 

Nous nous sommes choisis, mais nous savons bien 

que nous ne sommes pas les plus forts. 

Toi seul peux soutenir notre volonté 

et rendre plus large notre consentement. 

Laisse notre vie courir son rêve 

avec l'élan renouvelé des commencements. 

Que la joie, toujours, déborde sur l'habitude. 

Nous T'offrons notre ardeur, enseigne-nous la 

constance... 

Ne laisse pas faner notre tendresse 

mais rends-la sûre et belle comme l'ascension du jour, 

et paisible comme la venue du soir; 

augmente notre intimité, tisse-la 

de mystère et de confidence, 

mais fais que nous aimions assez notre amour 

pour l'offrir à la terre. 

Que nous soyions partout et pour tous 

une table ouverte pour un geste d'ample fraternité. 

 

©  

 

Samedi,  13 février   
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REFLEXION…    Ce mercredi… Nous entrons en Carême 

Ce mercredi des Cendres, nous allons recevoir de la main du prêtre ou des laïcs qui 
l’accompagnent, un peu de cendre sur notre front ou dans nos mains. Et à chaque 
personne cette invitation sera faite:« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

Les cendres, ces poussières de bois brûlé, nous rappellent notre origine terrienne. 
Enfants de la Terre, nous sommes très limités dans le temps et dans l’espace, soumis à 
plein de contraintes. Nous sommes poussière, et retournerons en poussière. 

Les cendres symbolisent bien aussi notre péché, nos manquements, nos échecs, nos 
fragilités, nos limites, nos peurs. 

Recevoir les cendres, c’est reconnaître nos faiblesses. C’est un acte d’humilité. Toutefois 
il est bon de nous dire que rien n’est jamais joué. 

Nos cendres ne gardent-elles pas la puissance de faire germer ? 

À nous donc de convertir nos cendres en terre de semailles. En effet, de nos cendres 
peut naître la possibilité d’une belle moisson à venir. Il nous est toujours possible de 
sortir de notre péché, de notre torpeur, de notre médiocrité… 

Si nous le décidons, nous pouvons arrêter de faire du surplace. Nous pouvons évoluer, 
changer, entrer dans une démarche de conversion. 

« Convertissez-vous » 
Il est possible de commencer déjà par entreprendre une réconciliation avec soi-même, 
arrêter de se dénigrer, quitter de plus en plus l’image négative que nous avons de nous-
même et qui freine beaucoup notre avancée. 

Il est important, aussi, de découvrir ou de redécouvrir tout le positif en nous : nos 
capacités, nos possibilités, nos potentialités, et puis évidemment de passer davantage à 
l’action. 

Ne faudrait-il pas aussi s’efforcer d’aller de plus en plus vers les autres, leur donner de 
notre temps, nous mettre à l’écoute de leurs besoins, nous montrer proche, accueillant, 
disponible, bienveillant, aidant. 

Encore, et toujours, créer plus de solidarité, de paix, de fraternité autour de nous. Allons 
de l’avant, créons davantage d’altruisme et rendons meilleur notre monde. 

« Croyez à la Bonne Nouvelle » 
La Bonne Nouvelle, c’est l’amour immense et désintéressé de Dieu pour nous. Chacun 
est profondément aimé de Dieu. 

Laissons-nous vraiment interpeller par les belles paroles de notre première lecture, tirée 
du livre de Joël : « Revenez à moi de tout votre cœur… Revenez au Seigneur, votre 
Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour. » 

Encore et toujours, Jésus nous invite à vivre pleinement selon l’Évangile, à faire grandir 
l’amour dans nos vies et dans le monde. 

Avec le mercredi des Cendres nous débutons notre Carême : quarante jours pour 
avancer et cheminer peu à peu vers Pâques. 

Le Carême est un temps privilégié pour prendre un peu plus conscience de l’Amour de 
Dieu pour nous, et nous laisser vraiment transformer de l’intérieur. 
Pour cela, il nous faut sûrement essayer de donner davantage de temps à la prière et à 
la méditation. 

http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Mercredi-des-Cendres
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Peche
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Peche
http://www.croire.com/Themes/Vie-chretienne/Reconciliation
http://www.croire.com/Themes/Bible/Jesus
http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Mercredi-des-Cendres
http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Paques
http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Careme


Matthieu dans l’évangile de ce jour nous donne de bons conseils : « Quand tu pries, 
retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le 
secret. » 

Sortir de notre égoïsme 
Le Carême est un temps fort pour sortir de notre égoïsme, éviter le superflu, vivre plus 
simplement, vivre un peu moins aussi dans le brouhaha, l’agir, le « tout de suite ». 

Combien il est important aussi d’essayer de mettre plus de joie dans notre vie, de 
travailler à épanouir nos dons, de libérer les ressources d’amour et de solidarité qui sont 
en nous. 

Le Carême est vraiment un temps privilégié, pour aller davantage vers les autres, faire 
passer l’intérêt des autres avant le sien, donner de l’attention et de la joie autour de soi 
et puis vraiment œuvrer pour un monde plus humain, plus juste, plus fraternel. 
Bon Carême. 

 
 

 

  ABONNEMENT A ÉGLISE EN FINISTÈRE 
Parution les 4e jeudis du mois. 11 numéros par an. Abonnement ordinaire : 30 € - 
De soutien : à partir de 40 €. Chèque (libellé à l’ordre de Association Diocésaine) à 
: Église en Finistère, 3 rue de Rosmadec, CS 42009, 29018 Quimper cedex. 
 

• Méditation vers la prière proposée par le service de catéchèse :  
Cette méditation vers la prière propose quelques techniques simples basées sur la 
respiration. Elle entend faciliter l’accès à l’intériorité dans un premier temps afin d’entrer 
ensuite en prière. diocese-quimper.fr 
 

• Pistes de réflexion : Malaise étudiant : l’Église se mobilise : L’Église catholique 
s’alarme des conséquences qu’ont les privations de ressources et de rencontres sur les 
jeunes, à court terme et à long terme. À découvrir sur le portail CEF. 
 

• Pape François : « Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans le 
Christ » (Aleteia) 
 

• L’écologie intégrale au cœur des monastères (toutestlie.catholique.fr) 
 

 Chronique bilingue du Père Job an Irien :   Amzer fall ! / Mauvais temps ! 

 Amzer fall ! 
 Fall du eo an amzer er mintin-mañ. Glao hag avel forz pegement, ha beg ar gwez hejet 
ha dihejet ken na c’hell ket ar fraoñet zokén chom war o skourrou. N’eo na deiz na noz, 
med eun etre-daou a c’hellfe padoud ’doug an deiz ha rei deom da zoñjal ne vezo ket bet 
euz an devez-mañ. Eun amzer da zigalonekaad an den eo, eun amzer da jom en diabarz 
ha da zaskignad soñjou du. N’eus tra vad ebed da c’hortoz euz an devez-mañ. Al 
laboused a zeblant beza kollet ; ne jomont ket ouspenn pemp munutenn war ar memez 
gwezenn, hag e welan anezo o troidellad heb fin euz an eil gwezenn d’eben. Lod euz ar 
fraoñed ’zo eet pelloc’h, hag eur vandennad filiped a gemer o flas, med n’eo ket evid pell, 
rag eur fourrad avel greñv a zibrad anezo... 
Eur c’houblad tud koz on bet o weled hag, er mintin-mañ, ne oa nemed eun diskan ganto 
: «Peur e chomo a-zav an amzer louz-mañ ? Eul lodenn vad euz va buez am-eus bevet 
en Afrik, ha ne c’houzanvan ket eun devez heb an disterra heol ’vel hirio. C’hoari a ra 
war va zoñjou, hag e kollan kalon. Koulskoude e vefe red din bale evid va yehed... Re a 
avel ha re a c’hlao, ha ne gredan ket mond er-mêz...» 

http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Careme
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/meditation-vers-la-priere-proposee-par-le-service-de-catechese/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-covid19/par-dela-le-confinement/malaise-etudiant-leglise-se-mobilise/
https://fr.aleteia.org/2021/02/03/pape-francois-un-christianisme-sans-liturgie-est-un-christianisme-sans-le-christ/
https://toutestlie.catholique.fr/


Distroet d’ar gêr, o selled dre ar prenestr, eo sachet va zellou gand ar c’harz, rag dispaka 
’ra, daoust d’an avel ha d’ar glao, bleuniou ruz-roz ha ne zeblantont ket ober van euz an 
amzer fall. Hejet ha dihejet int ive, ’vel al laboused er gwez er mintin-mañ, med stag mad 
int euz o skourrou. N’int ket rostet kennebeud, ’vel ar re wenn a zo eun tammig pelloc’h 
ha n’int ket ken goudoret. Ar bleuniou kamelia ruz-roz a zañs war deliou glaz teñval, hag 
a lavar deom e talhint mort da rei deom o sklêrijenn keid ha ne vezo ket deuet an heol 
en-dro ! 
Al laboused a deuio en-dro, hag ar c’hamelia ruz-roz a gano dezo ! Goude trubuillou ar 
c’hwec’h a viz genver er C’hapitol, setu ma teu Joe Biden hag ar fougaser Trump a rank 
diskregi. Ar gwall-amzer n’eo ket evid atao. An heol a deuio en-dro... Ha ma kasfen 
bleuniou ruz-roz d’ar re goz ! 
 

Mauvais temps ! 
Il fait vraiment mauvais ce matin. Pluie et vent sans fin, et la cime des arbres secouée de 
part en part au point que les choucas ne peuvent même pas tenir sur les branches. Il ne 
fait ni jour, ni nuit, c’est un entre-deux qui pourrait durer tout le jour et nous donner à 
penser qu’il n’aurait pas fait jour aujourd’hui. Un temps à décourager l’homme, un temps 
à demeurer à l’intérieur et à ruminer de noires pensées. Il n’y a rien à attendre de ce 
jour. Les oiseaux semblent perdus : ils ne restent pas plus de cinq minutes sur le même 
arbre, et je les vois tournoyer sans fin d’un arbre à l’autre. Certains des choucas sont 
allés plus loin, et une bande de moineaux a pris leur place, mais pas pour longtemps, car 
un coup de vent fort les soulève... 
Je suis allé voir un couple âgé ce matin ; ils n’avaient qu’un refrain : «Quand s’arrêtera 
ce sale temps ? J’ai vécu une bonne partie de ma vie en Afrique, et je ne supporte pas 
un jour sans le moindre soleil comme aujourd’hui... Cela joue sur mes pensées et je me 
décourage. Il me faudrait pourtant aller marcher pour ma santé... Trop de vent et trop de 
pluie, et je n’ose pas sortir...» 
Revenu à la maison et regardant par la fenêtre, mes regards sont attirés par la haie, car 
elle déploie, malgré le vent et la pluie, des fleurs rouge-rose qui ne semblent pas être 
affectées par le mauvais temps. Elles sont aussi secouées de toute part, comme les 
oiseaux dans les arbres ce matin, mais elles sont bien accrochées à leur tige. Elles ne 
sont pas brûlées non plus, comme les blanches un peu plus loin qui ne sont pas aussi 
abritées. Les fleurs rouge-rose de camélia dansent sur des feuilles d’un vert sombre et 
nous disent qu’elles tiendront bon à nous donner leur lumière tant que le soleil ne sera 
pas revenu ! 
Les oiseaux reviendront, et les camélias rouge-rose leur chanteront ! Après les troubles 
du six janvier au Capitole, voici que vient Joe Biden et le vantard de Trump doit 
décrocher. Le sale temps, ce n’est pas pour toujours. Le soleil reviendra... Et si j’allais 
porter des fleurs rouge-rose aux anciens !  
Tad Job an Irien/Père Job an Irien   ©© Diocèse Quimper & Léon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPELLE des Augustines HÔTEL DIEU 
 

Dimanche, 21 février 2021 
09:30 Chapelle des Augustines 
 

 

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE  21 FEVRIER  2021 
1 er  DIMANCHE DE CAREME 

Port du masque OBLIGATOIRE et respect des gestes barrières 
 

Samedi,  20 février   
16:30 Eglise de Plonéour  
16:30 Eglise de St  Guénolé/Penmarc’h  
Dimanche, 21 février 
  9:30 Eglise de Plobannalec 
11:00 Eglise de Guilvinec  
11:00 Eglise de Pont-l’Abbé  
 


