
               PAROISSE N.D DE LA MER EN PAYS FOUESNANTAIS 

                                                   02 55 47 10 66 

 

 

DU 2 AU 29 JANVIER 2023 
  

 

 

 

 

Samedi 7 

Messe anticipée 

18h 

 

Pleuven église St-Mathurin 

 

Dimanche 8 

Solennité 

 Epiphanie du Seigneur 

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 14 

Messe anticipée 

18h Pleuven église St-Mathurin 

 

Dimanche 15 

2ème 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 21 

Messe Anticipée 

18h Pleuven, église St-Mathurin 

Dimanche 22 

3ème 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 

Samedi 28 

Messe anticipée 

18h 

 

Pleuven, église St-Mathurin 

Dimanche 29 

4ème dimanche du T. O 

Journée mondiale des 

lépreux 

9h30 

10h30 

11h 

18h 

Saint Evarzec, église St-Primel 

Bénodet, église St-Thomas 

Fouesnant, église St-Pierre 

La Forêt-Fouesnant, église N.D Izel Vor 

 

Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

 

 



 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 18h00 Bénodet, église St-Thomas 

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

jusqu’à 10h 

Samedi 6  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 janvier :                                                                                    

Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 

enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les 

jeunes les plus vulnérables. 

Intention de prière paroissiale pour le mois de janvier : "Pour la paix dans le monde, dans 

notre Patrie, dans nos familles et dans nos cœurs. Prions pour ceux qui sont au pouvoir, afin 

qu'ils administrent l'État avec justice et selon la loi de Dieu. Pour les familles de notre 

paroisse-pour la bénédiction de Dieu et les grâces nécessaires." 

 

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 5 18h, Bénodet , église St Thomas 

Prière de l’Emmanuel Jeudi 12 

et 26 

20h30-22h, Fouesnant, église st-Pierre 

 

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 6 janvier de 20h à 21h 



 

 

Agenda de janvier 2023 

 

• Jeudi 5 : 18h, prière du Chapelet avec les équipes du Rosaire Vivant , Bénodet église 

St-Thomas suivie de la messe 

• Vendredi 6 : 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 

• Samedi 7 : 

- 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, Fouesnant maison paroissiale 

• Dimanche 8 : 

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

paroissiale,  

• Mercredi 11: 20h30-21h30 , Lectio Divina, Fouesnant maison paroissiale 

• Jeudi 12: 20h30-22h : Soirée prière animée par la Communauté de l’Emmanuel, 

Fouesnant église St-Pierre 

• Vendredi 13 :  

- 14h -16h : Lire ensemble la Bible, Bénodet, Eglise N.D de la Mer 

- 19h : Pizza film, pour les lycéens, Fouesnant Maison Paroissiale 

• Dimanche 15:  

-  10h30, Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans,  Fouesnant, maison paroissiale,    

- 11h les enfants rejoignent la messe et un partage d’Evangile leur sera proposé 

• Lundi 16 : 20h, : Café-Théo , Fouesnant,  maison paroissiale 

• Dimanche 22 : dimanche de la Parole de Dieu  

- https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/dimanche-de-parole-de-dieu/ 

• Mercredi 25 : 20h30-21h30 , Lectio Divina, Fouesnant maison paroissiale. 

• Jeudi 26 : 20h30-22h : Soirée prière animée par la Communauté de l’Emmanuel, 

Fouesnant église St-Pierre 

• Vendredi 27 : 20h Rendez-vous Cinéma : Fouesnant maison paroissiale 

 « L’homme de Dieu » film de Yelana Popovic avec Mickey Rourke et Tonia 

Sotiropoulou Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, 

les épreuves et les tribulations d’un homme de Dieu, Saint Nectarios d'Égine, qui 

supporta jusqu’au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la Parole de 

Dieu sans relâche. 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595883&cfilm=300105.html  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/dimanche-de-parole-de-dieu/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595883&cfilm=300105.html


 24h d’Adoration du Saint Sacrement, Fouesnant église St-Pierre  

Vendredi 6 janvier 9h30 à samedi 7 janvier 9h00 

Chaque 1er vendredi du mois , le Saint Sacrement est exposé , et des adorateurs se 

relayent toutes les heures pour permettre ces 24 heures de prière à la portée de chacun. 

«  Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec l’unique demande de 

demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix grandissent avec la louange et l’action de 

grâce. Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, 

nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d’illuminer nos 

obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. »pape François 

Epiphanie 2020 

 

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

La paroisse est engagée dans l’animation des messes, et un groupe de cinq a 

commencé à travailler. Tous les paroissiens logeront dans le même hôtel. 

Les inscriptions ont commencé. pascale.marocco@club-internet.fr  -06 66 56 44 64 

Voici les différentes formules, les prix ne sont pas encore définitifs et risquent de varier 

encore un peu. 

Formule 2,1 : je voyage par mes propres moyens, je réserve moi-même mon hébergement : 

85€ 

Formule 2,2 : je voyage par mes propres moyens et je choisis l’hébergement que propose le 

diocèse : hébergement à l’hôtel : chambre partagée 307,50€, chambre individuelle : 417, 50€ 

Formule2 ,3 : je voyage avec le car du diocèse et je suis hébergé à l’hôtel proposé par le 

diocèse: 

 chambre partagée : 452,50€ ; chambre individuelle 562,50€ . 

Pour les familles avec enfants ou les jeunes appelez Pascale Marocco 06 66 56 44 64 

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, venez en parler au père Matthieu. Une 

caisse de solidarité est mise en place et des actions vont être menées pour l’alimenter.                                                              

 

  Chanter la messe, 2023, Répétition / Apprentissage/ Ouvert à Tous 

 
     Pour accompagner le chant dans la liturgie !  

    Proposée par la commission Diocésaine de Musique liturgique 

Samedi 28 janvier : 14h00-16h30 

Quimper Eglise St Pierre et St Paul du Moulin Vert 

Un livret de partitions vous sera remis sur place ; il est donc nécessaire de s’inscrire pour 

prévoir le nombre de livret. Merci de vous inscrire de préférence via ce lien : 

https://forms.gle/SSoeaSGf255ayb6W8  ou, si vous n’êtes pas familiers des formulaires, par 

mail (liturgie@diocese-quimper.fr). 

www.liturgie29.com   tél : 02 98 34 63 97 

mailto:pascale.marocco@club-internet.fr
https://forms.gle/SSoeaSGf255ayb6W8
mailto:liturgie@diocese-quimper.fr
http://www.liturgie29.com/

