
 

Dimanche 19 février 2023  -  7ème dimanche ordinaire 
 

Cette sainteté qui nous pousse à aimer nos ennemis ! 
 

« Vous êtes un sanctuaire de Dieu »,  
écrit l’apôtre Paul en s’adressant aux chrétiens de Corinthe. 

 

A l’image du Dieu amour, ou qu’elle soit, immergée dans le monde, habitée 
par l’Esprit de Dieu, la communauté chrétienne doit montrer le chemin de 
vie pour tout homme de bonne volonté. C’est sa mission que d’en être 
témoin. La démarche synodale dans laquelle l’Église universelle est 
engagée devrait aider les communautés, les groupes, les rencontres, dans 
leur grande diversité, à rendre visible l’œuvre de l’Esprit Saint qui ouvre 
dans ce monde des chemins de paix, de justice et de fraternité. 
 

Pour prier le psaume 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

 

Informations 

 

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

 

 

Mercredi 22 février 

célébration d’entrée en carême à 18h00 à l’église de PLUVIGNER 

 

Dimanche 26, premier dimanche de carême 

Samedi 25, 18h00 à Bieuzy 

Dimanche 26, 10h30 à Pluvigner 
 

 

Dimanche 5 mars, 2ème dimanche de carême, pèlerinage des paroisses 
du doyenné AURAY - PLUVIGNER à Sainte Anne. Rendez-vous est donné 
aux pèlerins qui iront à pied à 8h00 place l’église à Pluvigner et à tous à 
10h30 à la fontaine à Sainte Anne pour le début de la célébration 
eucharistique. 
 

Nous n’aurons qu’une messe pour notre ensemble paroissial  
ce dimanche 5 : 10h30 à l’église de Pluvigner 

 

Clocher de Landaul 
Ce dimanche 19, messe à une intention particulière. 

 

Clocher de Landévant 
 Nous portons dans notre prière Robert HALLIER inhumé lundi. 

Lundi 20, 17h00, messe à la résidence Kandélys. 
 

Clocher de Pluvigner 
 Nous portons dans notre prière les défunts inhumés hier : 

Joël LE TRIONNAIRE et Robert QUÉRIC 
 

Mercredi 22 février, 11h00, messe à l’EHPAD 

Samedi 25, 10h30,  
mariage de Guillaume LE THIEZ et Daphnée RAVAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le carême 
commence 

mercredi. 
 

Nous l’ouvrirons avec la célébration des cendres  
mercredi 22 à 18h00 à l’église de PLUVIGNER. 

 

Le premier dimanche sera le dimanche 26 où nous aurons deux 
messes : une le samedi 25 à 18h00 à l’église de Bieuzy 

une le dimanche 26 à 10h30 à l’église de Pluvigner. 
 

Les enfants qui sont dans leur première année de marche vers la communion 
auront une rencontre da ns nos salles inter-paroissiales. Ils rejoindront  
l’assemblée au moment de la communion. Les plus jeunes, 7 ans et moins, 

commenceront la messe avec tous puis bénéficieront d’un temps entre eux  
à la chapelle saint Adrien. 

 

« Le carême est un moment favorable pour s’arrêter et contempler son 
existence, en cherchant à savoir où mène le navigateur de notre vie,  

vers Dieu ou vers nous ? »    (Pape François) 
 

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) 


