
               PAROISSE N.D DE LA MER EN PAYS FOUESNANTAIS 

                                                   02 55 47 10 66 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET FETES  
 

Jeudi 2 

Fête de la présentation 

de Seigneur au Temple 

18h 

 

18h  

Fouesnant , église St Pierre, avec procession depuis 

la maison paroissiale 

Bénodet, église St-Thomas 

Samedi 4 

Messe anticipée 

18h 

 

Pleuven église St-Mathurin 

 

Dimanche 5 

5ème dimanche du T.O 

9h30 

10h30 

11h 

18h 

Clohars Fouesnant, église St-Hilaire 

Bénodet, église St-Thomas 

Fouesnant, église St-Pierre Messe en famille 

La Forêt-Fouesnant N.D Izel Vor 

Samedi 11 

Messe anticipée 

Journée mondiale des 

malades 

18h Pleuven église St-Mathurin 

 

Dimanche 12 

6ème dimanche du T. O 

9h30 

10h30 

11h 

18h 

Saint Evarzec, église St-Primel 

Bénodet, église St-Thomas 

Fouesnant, église St-Pierre 

La Forêt-Fouesnant N.D Izel Vor 

Samedi 18 

Messe Anticipée 

18h Pleuven, église St-Mathurin 

Dimanche 19 

7ème dimanche du T.O 

Dimanche de La Parole 

9h30 

10h30 

11h 

18h 

Gouesnach, église St-Pierre, St-Paul 

Bénodet, église St-Thomas 

Fouesnant, église St-Pierre 

La Forêt-Fouesnant N.D Izel Vor 

Mercredi 22  

Mercredi des Cendres 

 

7h30 

12h00 

18h 

Fouesnant, église St-Pierre 

Fouesnant, église St-Pierre 

Bénodet, église St Thomas 

Samedi 25 

Messe anticipée 

18h 

 

Pleuven, église St-Mathurin 

Dimanche 26 

1er dimanche de Carême 

 

 

10h30 

 

Une seule messe, dimanche en paroisse 

Bénodet, église Notre Dame de la Mer 

 

 

2 février : journée mondiale de la vie consacrée 

11 février : journée mondiale des malades 

 



Horaire des messes en semaine 

Mardi 9h00 Fouesnant, église St- Pierre, suivie de la prière 

du chapelet 

Mercredi 

 

9h00 

 

La F. Fouesnant, église ND Izel Vor Laudes 

intégrées 

Jeudi  

Voir horaire pour le 2 

18h00 Bénodet, église St-Thomas 

Vendredi 9h00 Fouesnant, église St-Pierre suivie de l’Adoration 

jusqu’à 10h 

Samedi 4 9h00 Fouesnant , église St-Pierre 

 

Messe Communauté de l’Arche 

Mardi 11h30 Clohars Fouesnant, Chapelle du Caillou Blanc 

 

Intention de prière du pape pour le mois de février :    

Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de 

plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

Intention de prière paroissiale pour le mois de février : Pour les familles de notre paroisse, 

afin qu'elles soient un pilier de la foi, de l'espérance, de l'amour et des valeurs chrétiennes.  

 

 

GROUPES DE PRIERE 

Prière des mères  Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

10h, Fouesnant, Maison Paroissiale 

10h30, Clohars Fouesnant, chapelle du Caillou Blanc 

14h30, Gouesnach, 06 75 96 79 61 

Chapelet pour la France 

et intentions confiées 

Mercredi 18h, Fouesnant, église St Pierre 

18h, La F-Fouesnant, église N.D Izel Vor 

Prière du renouveau Mercredi 18h30, Clohars Fouesnant, chapelle du Caillou Blanc 

Rosaire vivant Jeudi 2  17h30, Fouesnant, église St-Pierre 

Prière de l’Emmanuel Jeud 9 20h30-22h, Fouesnant, maison paroissiale 

 

Rencontrer un prêtre et se confesser 

- Le père Matthieu et le père Marius assurent un accueil dans les églises au moment des 

messes de semaine.  

- Le presbytère de Fouesnant vous est toujours ouvert mais si le prêtre est absent il est 

toujours possible de prendre rendez- vous au 02 55 47 10 66.  

Confessions : 

=>Fouesnant : Vendredi 3 février de 20h à 21h 

 

 



 

Agenda de février 2023 

 

• Jeudi 2 :  

-  17h30 prière du chapelet par les équipes du rosaire vivant ,Fouesnant, église St-Pierre 

- Fête de la présentation de Seigneur au temple, voir les horaires des messes page 1,  

• Vendredi 3 : Fouesnant, église St Pierre. 

- 9h00 : 1er vendredi du mois, messe votive au Sacré Cœur de Jésus 

-  9h30 au samedi 5, 9h00 : 24h d’Adoration du Saint Sacrement,  

- 20h à 21h Soirée Miséricorde : confession, chants et prières 

-19h rencontre pour les jeunes qui se préparent à la confirmation, « Fresque du climat » 

animé par le diacre Christian Toullec à la lumière de Laudato Si, Fouesnant Maison paroissiale 

• Samedi 4 : 

- 9h00 : 1er samedi du mois, messe votive au Cœur Immaculé de Marie et bénédiction des 

Mystères pour les priants des équipes de Rosaire ,(Fouesnant église St-Pierre) 

- 10h : rencontre avec les équipes du Rosaire Vivant, poursuite de la lecture de 

« Rosarium Virginis Mariae » ( page 14 n° 18 à la page 19 n°22) ,  Fouesnant maison 

paroissiale 

• Dimanche 5 : 

-  9h30, rencontre des enfants qui préparent leur 1ère communion,  Fouesnant maison 

paroissiale,  

• Mardi 7 février : Rendez-Vous Charité 2023 

- 20h30-22h, Présentation de l’association quimpéroise « Plaine de Ninive », pour laquelle 

va œuvrer le Rendez-Vous Charité durant le temps de carême. (Voir page 4) Fouesnant 

maison paroissiale 

• Mercredi 8 :  

- 10h-12h : réunion des personnes souhaitant s’engager dans le Rendez-Vous Charité 

Fouesnant, maison paroissiale 

-  20h30-21h30 , Lectio Divina, Fouesnant maison paroissiale 

• Jeudi 9:  

- 10h-16h : journée de formation pour les équipes de Funérailles de la paroisse. Fouesnant 

maison paroissiale 

- 20h30-22h : Soirée prière animée par la Communauté de l’Emmanuel, Fouesnant maison 

paroissiale 

• Vendredi 10 : 

 =>Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France invite les fidèles 

catholiques à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de Notre Dame de 

Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et 

de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et 

notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à 

Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées 

et leurs comportements.  

- 14h à 16h15, lire ensemble la Bible, Bénodet église ND de la Mer 

- 19h, soirée film, pour les lycéens, Fouesnant, maison paroissiale  



• Samedi 11 : Notre Dame de Lourdes, journée des malades 

- 15h30 : messe pour les malades de notre paroisse, avec proposition du sacrement des 

malades, Bénodet, église St-Thomas 

• Lundi 13 : 

- 20h : soirée Saint Valentin, ouverte à tous proposée par l’équipe alpha couple, Clohars 

Fouesnant , renseignements et inscriptions : 06 01 71 23 76 

• Jeudi 16 : 

- 14h à 16h : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, Fouesnant, maison 

paroissiale 

• Mercredi 22 : Mercredi des cendres ( voir horaire des messes page 1) 

-  13h : après la messe, temps fort pour les jeunes , primaires, collégiens « soupe, pain 

pomme », Fouesnant maison paroissiale 

- 20h30-21h30 , Lectio Divina, Fouesnant maison paroissiale. 

• Dimanche 26 : 1er dimanche de Carême. Une seule messe 

• Lundi 27 : 

- 20h, Café Théo, réfléchir et discuter autour des textes de la liturgie du dimanche suit 

la rencontre, Fouesnant Maison Paroissiale 

• Mardi 28  

- 17h45-18h30, temps fort du KT pour l’entrée en carême, Fouesnant église St-Pierre 

 

Rendez-Vous charité 2023   

Depuis maintenant six ans , pendant le temps de Carême le Rendez-Vous Charité de la paroisse 

se met en route pour aider une association . Des paroissiens se regroupent pour préparer les 

ventes de charité, d’autres animent des ateliers crêpes, confitures ou autres. Les écoles 

catholiques s’engagent également à travers des courses solidaires et des opérations « bol de riz ».                                                                                                                          

Après « Pour un sourire d’enfant » «Théresa Fanantenana, » « Pakigangay » « Zangoti-la » c’est pour 

l’association quimpéroise  « Plaine de Ninive » que notre paroisse se mobilise cette 

année                                                                                                                                                                         

Yassir Shasha réfugié irakien à Quimper en 2016, , il vient de fonder son association, « Plaine de 

Ninive, » pour venir en aide aux habitants de sa ville natale de Qaraqosh.                                                                       

Une initiative soutenue par un groupe de bénévoles dont Anne David, François et Chantal 

Hugues, et Jacques Debacker .                                                                                                                            

- Pour découvrir cette association vous êtes invités : mardi 7 février 20h30, Fouesnant maison 

paroissiale.                                                                                                                                                

Pour vous engager dans le rendez-vous charité, réunion le 8 février 10h, Fouesnant Maison 

paroissiale. Toutes les nouvelles idées sont les bienvenues ! 

         

     En route pour Lourdes : Pèlerinage diocésain du 17 au 22 avril 2023 . 

      Dernière ligne droite pour les inscriptions :  

   pascale.marocco@club-internet.fr  -06 66 56 44 64 

. 

 

mailto:pascale.marocco@club-internet.fr

