
Dimanche § févfier 2023 - Sème dimanche ordinaire
o Heureux qui, wr l'Esprit,

donne du goût à la vie ei éclairé le monde ! ,»

Quelques mots sur un événement important de la vie de Jésus- qui passe
inaperçu quand il sq trouve en semaine. comme c'est le cas cette année
Cet événement, c'est la présentation de Jésus au Temple de
Jérusalem mentionné dans l'évangile selon saint Luc (2,22-40} et fêté
le 2 février.

ll unit les personnages de I'Ancienne Alliance (Anne et Syméon) à ceux
de la Nouvelle : Jésus, Marie et Joseph. En étant soumis aux
prescriptions de I'Ancienne Loi par ce rite liturgique, le Christ manifeste
qu'il est vraiment entré dans I'histoire des hommes afin de la
transformer. Son mystère pascal ouvrira une perspective nouvelle à
tous les croyants, celle de la vie éternelle.

En raison de cette consécration de Jésus le pape Jean-Paul ll a choisi
cette date en 1997 pour fêter la vie consacrée.

r A I'occasion de la journée de la vie consacrée, le Service des
vocations de notre diocèse propose que ce dimanche 5 nous portions
cette préoccupation dans notre prière. Pour ce f;aire, nous vous invitons à
lire la prière quisuit:

Seigneur notre Dieu, donne à ton é.glisede nombreuses
et de soirites vocations religieuses ! Toi qui es lo sourc e de toute vie,

nous te prions d'aooeler à une vie consocr,ée des ieunes denotre diocàse.
Qu'ils soient $iâts à s'engoger pour donner làur vie dons lo prière

et pour témoigner dons le joie de lq venue de ton Royoume,
Par le seivice du prochoin, lo f roternité et l'unité,

oue tu désires tqnt oour nous.
Nous te le demandons por Jésus le CËrist, notre Seigneur. Amen

Pour la priàre du psaume
Lumière des cæurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres.

ou Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste.

Pour exsrimer notre foi
Solisjq quis assemblée : Je crois, $eigneur, tu es source de vie.

Je crois en Dieu le Père, ll a créé le monde et tout ce qui vit sur tene et dans
le ciel. Au sommet de I'Univers, ila fait l'homme à son image.

Soliste qu.is assemblée: Je crois, Seigneur, Tu remplis I'univers.
Je crois au Christ, le fils de Dieu, ll a partagé notre condition humaine, II nous
a aimé à en mourir. Mais son arnour a vaincu la mort, ll est ressuscité et

vivant.

Soliste puis assemblée : Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son Amour, Je crois en l'Eglise, une,
sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts.

Soliste puis assemblée : Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Anamnèse : // esf grand le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort, §eigneur Jésus ;

nous célébrons ta résurrection ;
nous attendons ta venue dans la gloire.

Messe quptidienne à la chapell§) saint Adrien à Pluvigner
Mardi, jeudi, vendredi à 18h00

Horoires des messes pour le dimanche 12
§amedi 11, 18h00 à Bieuzy

Dimanche 12,9h45 à Camors, 10h30 à Landévant, 1 t h00 à Pluvigner

Lo réunion de l'é,quipe MCR (Mouvement des chrétiens retroités)
qui devoit oÛoir lieu mordi 7 est reportéa au mordi 14.

Clocher de Pluvioner
Dlmanche 5, messe à une intention particulière.

Lundl 6, 10h30, obsèques de Annie LE GOUVIOUR.
Mercredi 8, 11h00, messe à I'EHPAD

Clocher de Camgrs
+ Nous portons dans notre prière Marcel BOTUHA inhumé mardi.

Clocher de Landaul

- MaidlT, t+nSo, obsèques de Loïc LE GOSLÈS.

Lundi6, 17h00, messe à la résidence Kandélys

Site internet de notre enselnble paroissial de PLUVIGNER
Pour vous y rendre, utilisez votre moteur habituel de recherche

Tapez Doyenné Auray
Cliquez sur Pluvigner et choisissez votre rubrique

Abonnement/Réabonnslnent au bulletin de notre ensemble paroissial
En marche vers I'avenir

C'est toujours possible (12 € pour les 6 numéros de I'année)


