
          
 

 
 

 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

LA PRIERE DU DIMANCHE 

 
 

 

 

 

 
 

 
@Pontifex_fr 
Tweet  du 13/09/2021 
L’Eucharistie se trouve 
devant nous pour nous 
rappeler qui est Dieu. Il 
ne le fait pas par des 
mots, mais 
concrètement, en nous 
montrant Dieu comme 
Pain rompu, comme 
Amour crucifié et donné. 
#CongrèsEucharistique 
#Budapest 
https://www.vatican.va/
content/francesco/fr/ho
milies/2021/documents/
20210912-omelia-
budapest.html … 
 

Tweet  du 10/09/2021 
#Prionsensemble Pour 
tous ceux qui souffrent 
et sont tristes parce 
qu'ils sont seuls, parce 
qu'ils ne savent pas quel 
futur les attend, parce 
qu'ils ne peuvent pas 
subvenir aux besoins de 
leur famille, parce qu'ils 
n'ont pas de travail... 
Tant souffrent de cette 
tristesse. 

 

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

 

Dimanche 19 septembre 2021  
 

 25 
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Les infos dominicales de la Paroisse 

Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden 
 

Ma vie Seigneur est un tableau à peindre... 
J'ai en main une palette où tu as mis toutes les couleurs. 

   

Des couleurs qui dansent et qui donnent la joie. 

Des couleurs qui fleurissent et invitent à la prière. 

Des couleurs qui réchauffent et donnent la paix. 

Des couleurs qui rendent heureux et invitent à l'amour. 

Des couleurs qui transforment et donnent du courage. 

Des couleurs qui bousculent et invitent au pardon. 

Des couleurs qui illuminent et donnent l'espérance. 

   

 Pourtant, Seigneur, je choisis parfois des couleurs tristes et sombres. 

Les couleurs de l'égoïsme, de l'indifférence ou du mensonge... 

Seigneur, pour que mon tableau soit un chef-d’œuvre, 

Aide-moi à choisir les bonnes couleurs. 

AMEN 

 © 
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REFLEXION…  (Suite et fin) 

« A quel regard nouveau sur la famille nous convie l’Exhortation Apostolique du pape 

François, Amoris Laetitia ? » (suite) 
 

 Un regard réaliste 
 

 La conversion du regard est aussi une invitation au réalisme, à l’attention portée aux 
situations concrètes des familles. C’est un autre leitmotiv des propos du pape.  
 

 Il n'y a pas les familles réussies et heureuses d'un côté, et de l'autre celles qui sont 
marquées par la fragilité, des familles blessées ou en situation dite irrégulière... Mais il n'y 
a que des familles en chemin qui ont toutes besoin de la miséricorde de Dieu. L'essentiel, 
c'est que leur chemin soit un chemin de croissance. 
 En bon pasteur, il souhaite rejoindre l’expérience réelle des couples, dans leurs 
joies et leurs difficultés, leurs espoirs et leurs angoisses, pour mieux les accompagner et 
les soutenir. Le souci est constant de ne pas en rester à « un idéal théologique du 
mariage trop abstrait, presque artificiellement construit, loin de la situation concrète et des 
possibilités effectives des familles réelles » (AL 36). À la suite des deux sessions du 
synode, le pape reprend longuement une analyse de la situation actuelle dans « toute sa 
complexité avec ses lumières et ses ombres » (AL 32) et les difficultés auxquelles sont 
confrontées les familles du monde entier dans leur grande diversité. Élargissant le regard 
de la pastorale familiale, il rappelle ainsi l’importance des conditions matérielles et 
sociales (travail, logement, pauvreté, migration, vieillissement, handicap…) pour le 
développement et le renforcement de l’amour et de la vie familiale. S’il s’agit de 
s’approcher des personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile du 
mariage, encore faut-il les rejoindre au point où elles en sont. C’est là où Dieu nous 
attend : « La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec 
toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens » (AL 315). 
 

 L’inévitable dialogue  
 Le dialogue est au cœur de l’exhortation, comme il l’avait été durant le processus 
synodal traduction an acte d’une Eglise « qui se fait dialogue »1. « J'ai retenu opportun de 
rédiger une Exhortation Apostolique post-synodale pour recueillir les apports des deux 
Synodes récents sur la famille, en intégrant d'autres considérations qui pourront orienter 
la réflexion, le dialogue ou bien la praxis pastorale >> (AL 4). Le dialogue apparaît ainsi, 
aussi nécessaire que la réflexion ou les pratiques, et ce en résonance avec ce qui s'était 
vécu dans le parcours synodal. 
 Pour ce qui est de la vie familiale, le pape insiste aussi sur la nécessité du dialogue ; 
il fait notamment l'objet d'une sous-partie de l'exhortationi. Le dialogue « est une manière 
privilégiée et indispensable de vivre, d'exprimer et de faire mûrir l'amour, dans la vie 
matrimoniale et familiale » (AL 136) 
. Dialoguer requiert du temps (AL 224), demande de reconnaître que chacun a 
quelque chose à apporter (AL 138), implique de prendre en compte les interlocuteurs (AL 
264). 
 Les communautés sont invitées à élaborer des propositions pratiques qui prennent 
en compte les défis locaux (Al 199). 
 

S’il fallait conclure…  
Le grand changement de regard de regard d’Amoris Laeticia repose bien sûr sur une 
pensée forte de l’amour. Le pape libère la force du désir comme expression et 
renforcement de l’amour conjugal. C’est un texte qui invite à raisonner sur l’expérience de 

                                                           
  

1
 Paul VI, Ecclesiam suam. Lettre encyclique, 6 août 1964, no 67.      

1
 Amoris Laetitia, n° 136-141.                                       



l’amour, plus qu’à juger cet amour. A sa manière c’est un texte qui demeure un grand 
témoignage de l’amour de l’Eglise pour les hommes de notre temps.  
 Le pape François aime le répéter : l’important est de lancer des processus qui 
engagent l’avenir d’une manière irréversible. Pour cela, la publication d’un texte 
magistériel ne suffit pas. Combien d’encycliques ou d’exhortations, pourtant saluées au 
moment de leur sortie, sont vite retombées dans l’oubli ! Pour qu’un texte porte du fruit, il 
faut soutenir, accompagner sa réception par tout le peuple chrétien, jusqu’à ce qu’il 
imprègne la vie de chaque communauté, que ce soit dans ses propositions pastorales ou 
missionnaires, sa liturgie, la prédication… 
 « C’est un texte important qui appelle à la créativité de chaque église locale ».  Les 
quelques points que j’ai abordé avec vous peuvent nous être des repères dans ce 
parcours : « devenir chrétien en famille ».  
 

- Un regard renouvelé sur la pédagogie divine 
- Un regard réaliste 
- Faire de la loi, un instrument de liberté  
- Un regard orienté vers le devenir  
- L’inévitable dialogue  
 

 La famille demeure une aventure et c’est une bonne nouvelle pour tous. Un chemin 
exigeant, pour « une pastorale qui est à l’écoute. 

Père Armand Guézingar 
 
 

 
 

 Fêtes de sainte Thérèse à Lisieux, du 24 septembre au 03 octobre 2021   
Depuis 1994, et comme chaque année au cours de la semaine du 1er octobre (jour de la 
fête solennelle de sainte Thérèse), ont lieu au Sanctuaire les Fêtes thérésiennes : un 
moment privilégié afin de nous réunir autour de Thérèse et rendre grâce pour son 
extraordinaire fécondité. Les Fêtes seront présidées cette année, par l’évêque de Bayeux 
Lisieux Monseigneur Jacques HABERT. 
Organisées par le Sanctuaire, elles se déroulent de manière pérenne sur 9 jours 
permettant aux pèlerins de s’unir à la joie du Ciel en participant aux célébrations et aux 
différentes activités. 
Cette année, ce moment privilégié au sein de l’Eglise est marqué par les 100 ans de la 
promulgation du  décret sur l’héroïcité des vertus de la Vénérable Servante de Dieu, par le 
Pape Benoît XV. Thérèse nous dit que notre Dieu, c’est le Dieu de la paix et lors du 
colloque des Fêtes thérésiennes, Thérèse nous invite « Sur les flots de la confiance  et de 
l’amour ». 
Pour d’autres, le rendez-vous avec Thérèse prend plus particulièrement son sens lors du 
passage de ses reliques dans les rues de la Ville. Cet évènement remarquable leur donne 
envie de faire plus ample connaissance avec la sainte qui va à la rencontre de chacun 
dans l’intimité de son cœur. 
Avec l’approbation du Père Olivier Ruffray, recteur du Sanctuaire, le comédien Marc 
Hollogne a écrit un Cinéma-Théâtre inédit « Edith de Lisieux » sur Thérèse et Edith Piaf.  
La représentation sera donnée en avant-première dans la Basilique de Lisieux le 1er 
octobre à 21h 
 

 Inscriptions au caté: 
Inscriptions au caté pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques 
(niveaux CE1, CE2, CM1, CM2)  dans les maisons paroissiales de Pont-L'Abbé,Tél: 
02 98 87 02 80. Loctudy,Tél: 02 98 87 41 07 et Penmarc'h,Tél: 02 98 58 62 92 

  

https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/


 L’association diocésaine de Quimper recrute un/une SECRETAIRE DE PAROISSE  
pour la Paroisse ND de la Joie en Pays Bigouden. Voir fiche du poste sur le site 
internet de la paroisse (page d’accueil). Poste à pourvoir pour novembre 2021. Date 
limite de dépôt des candidatures 19 octobre 2021. 

 

 Les horaires des messes d’octobre, novembre et décembre 2021 dans la paroisse 
Sont joint à ce bulletin ou voir sur le site internet et dans les églises. 

 

 Pélérinage diocésain à Lourdes – 25 au 30 octobre 2021 
Ensemble à Lourdes, présidé par Mgr Dognin 
Inscription s et renseignements auprès de M-C Tanneau : 02.98.87.03.89 
 

 Journée européennes du patrimoine, gratuit, passe sanitaire demandé. 
-  Pont-l’abbé  à 15h visite guidée de la statutaires des retables et des vitraux.  

     André PAUBERT (agrégé d’histoire)  présentera les vitraux. 
 

- Le Guilvinec : La chapelle St Trémeur sera ouverte samedi 18 et dimanche de 15h 
à 18h.  
 

- Loctudy : S. 18 et D. 19 septembre, l’église sera ouverte aux horaires habituels.  
Les 3 chapelles : Saint-Quido, Saint-Tual et Notre Dame des Croix au Suler, ainsi 
que la chapelle de Pors-Bihan dans la placître de l’église, resteront ouvertes les 
après-midi jusqu’au soir du 19 septembre.  
 

- La chapelle de Plonivel à Plobannalec sera ouverte à la visite le dimanche 19 
septembre de 14 h à 18 h. Visite guidée avec Vincent Le Floc’h.  

 

 Programme des 60 ans du CCFD en Finistère : Voir l’affiche jointe au message de 
la semaine ou sur le site de la paroisse.  

 
 Le Planning des horaires de messes pour octobre, novembre, décembre est 

disponible dans vos églises ou sur le site paroisse. 
                                                           
 

Samedi, 25 septembre 
   18:00  Eglise Tréméoc 
 

Dimanche, 26 septembre : 10:30 Chapelle de N-D deTréminou à Plomeur. Pardon.  
 La messe sera présidée  par le Père Henri Bargain qui fêtera ses 70 ans de prêtrise 
(jubilé de platine). Le père Armand Guézingar administrateur de la paroisse sera 
présent au pardon et sera présenté à cette occasion aux paroissiens par un membre 
de l’équipe pastorale.    

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  2021 
26e dimanche du T. Ordinaire 

 

Port du masque OBLIGATOIRE et respect des gestes barrières 
 

La newsletter (infos paroissiales)  est la lettre d'information de la paroisse. Vous la recevez par mail toutes les semaines. Elle 
est gratuite. Pour vous inscrire indiquez votre adresse email en cliquant sur le lien « newsletter »  sur le site internet en bas de 
page Accueil ou contact. http://paroisse.nddelajoie.free.fr 

 

Dimanche, 26 septembre, Hôtel-Dieu  Pt-l'Abbé 
9:30 Chapelle des  Augustines 
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