
 

Dimanche 29 janvier 2023  -  4ème dimanche ordinaire 
 

Tu es le pauvre, Seigneur Jésus, en toi la gloire éternelle de Dieu. 
 

Pour prier le psaume 

Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux ! 
ou Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! 

 

 

Texte d’un chant en lien avec les lectures de ce dimanche 

Tu es le pauvre Seigneur Jésus, en toi la gloire éternelle de Dieu. 
 

Heureux celui dont la vie est louange. 
Seul un cœur pauvre sait chanter le Seigneur. 

 

Tu nous révèles l’Amour ton Père, 
Ta pauvreté nous ouvre le cœur de Dieu. 

 

Informations 

 

Messe à la chapelle saint Adrien à Pluvigner : mardi, jeudi, vendredi à 18h00 

 

 

Horaires des messes pour le dimanche 5 février 
Samedi 4, 18h00 à Bieuzy 

Dimanche 5, 9h45 à Camors, 10h30 à Landaul, 11h00 à Pluvigner 
 

 

Ce dimanche 29 janvier, journée mondiale des malades de la lèpre. 
Merci de votre générosité si vous êtes sollicités. 
 

 

Clocher de Camors 

Ce dimanche 29, messe anniversaire pour Jean KERVAREC 
 

 

Clocher de Landévant 
 Nous portons dans notre prière Floriane DAVID inhumée mardi. 

Ce dimanche 29, messe à une intention particulière. 
Lundi 30, 17h00, messe à la résidence Kandélys. 

 

 

Clocher de Pluvigner 
Ce dimanche 29, messe à une intention particulière. 

Mercredi 1er février, 11h00, messe à l’EHPAD 
 

 

Retour sur la galette des reines et des rois de l’ensemble paroissial  
qui a eu lieu dimanche dernier, dimanche 22 janvier,  

salle Kozh Kastel à Bieuzy-Lanvaux 

Un peu plus de cent personnes y ont participé. L’ambiance était détendue et 
conviviale. Plusieurs chanteurs et chanteuses ont fait entendre leurs voix et 
solliciter celle des autres. Au bout du compte, une chorale populaire et bon 
enfant s’est constituée au fil de la rencontre. 
 

Au cours de celle-ci, nous avons partagé le conte ci-dessous qu’une 
personne, absente ce dimanche, avait offert au presbytère en même temps 
que ses vœux. Nous vous l’offrons sur cette feuille. 

 

 

 

La cithare du bonheur 

C'était un homme droit et sincère qui cherchait le chemin du bonheur, qui 
cherchait le chemin de la vérité. Il alla un jour trouver un vénérable maître 
soufi dont on lui avait assuré qu'il pourrait les lui indiquer. Celui-ci 
l'accueillit aimablement devant sa tente et, après lui avoir servi le thé à la 
menthe, lui révéla l'itinéraire tant attendu : « C'est loin d'ici, certes, mais tu 
ne peux te tromper : au cœur du village que je t'ai décrit, tu trouveras trois 
échoppes. Là te sera révélé le secret du bonheur et de la vérité. » 
 

La route fut longue. Le chercheur d'absolu passa maints cols et rivières. 
Jusqu'à ce qu'il arrive en vue du village dont son cœur lui dit très fort : 
«C'est là le lieu ! Oui, c'est là !» Hélas ! Dans chacune des trois boutiques il 
ne trouva comme marchandises que rouleaux de fils de fer dans l'une, 
morceaux de bois dans l'autre et pièces éparses de métal dans le troisième. 
Las et découragé, il sortit du village pour trouver quelque repos dans une 
clairière voisine. 
 

La nuit venait de tomber. La lune remplissait la clairière d'une douce 
lumière. Lorsque tout à coup se fit entendre une mélodie sublime. De quel 
instrument provenait-elle donc ? Il se dressa tout net et avança en direction 
du musicien. Lorsque, stupéfaction, il découvrit que l'instrument céleste était 
une cithare faite de morceaux de bois, des pièces de métal et des fils d'acier 
qu'il venait de voir en vente dans les trois échoppes du village. A cet instant, 
il connut l'éveil. Et il comprit que le bonheur est fait de la synthèse de tout 
ce qui nous est déjà donné, mais que notre tâche d'hommes intérieurs 
est d'assembler tous ces éléments dans l'harmonie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet de notre ensemble paroissial de PLUVIGNER 

Pour vous y rendre, utilisez votre moteur habituel de recherche 

Tapez Doyenné Auray 

Cliquez sur Pluvigner et choisissez votre rubrique 
 

Abonnement/Réabonnement au bulletin de notre ensemble paroissial 
En marche vers l’avenir 

C’est toujours possible  (12 € pour les 6 numéros de l’année) 


