
Dimanche 12 mars 2023  -  3ème dimanche de carême 
 

Sur la rive opposée, il nous tend la main qui arrache à la crainte. 
Si la soif dessèche nos lèvres, rappelons-nous : Dieu est Fidèle ! 

 

 

Il est bon de rappeler que l’eau est un des quatre éléments vitaux avec la 
terre, l’air et le feu. Elle est essentielle pour l’être humain, les animaux 
et toute la création. L’eau qui est indispensable est devenue un symbole 
de vie, un signe de renaissance et de purification. La sécheresse que nous 
venons de vivre nous a rappelé que nous sommes tributaires de cet 
élément pour notre survie et celle de notre terre. Il ne faut, cependant, 
pas oublier qu’en certaines circonstances, elle peut être signe de malheur 
et de mort. 
 

Demande de pardon 

… Dieu de ma joie !  
Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

 

 

Pour la prière du psaume 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Sanctus 

Saint le Très Haut ! Saint le Vivant ! Saint le Seigneur de l’univers  ! (bis) 
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna notre Dieu ! 

 

Anamnèse 

Christ et Sauveur mort sur la croix,  
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu,  
tu viendras dans la gloire ! 

Agneau de Dieu 

Corps du Seigneur Sang de l’Agneau,  
paix qui désarme le pécheur ! (bis) 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,  
gloire à toi Sang de l ’homme nouveau. 

 

 

Informations 
 

Messe quotidienne à la chapelle saint Adrien à Pluvigner 
Mardi, jeudi, vendredi à 18h00 

 

Horaires des messes pour le dimanche 19 

Samedi 18, 18h00 à Bieuzy 

Dimanche 19, 9h45 à Camors, 10h30 à Landévant, 11h00 à Pluvigner 
 

 

Mardi 14, 14h30, presbytère de Landaul, réunion de l’équipe MCR 
(Mouvement des chrétiens retraités) 

 

Vendredi 17, 20h30, réunion de préparation des baptêmes à venir, salles 
inter-paroissiales Pluvigner 

 

 

Samedi 18, rencontre à l’abbaye de Timadeuc des jeunes qui marchent 
vers le sacrement de confirmation. 

 

 

A venir… Dimanche 26 mars... 
Une rencontre intergénérationnelle à Sainte Anne d’Auray,  

de 9h45 à 17h00. 
Le matin  

Accueil à 9h45 et jeu de piste à vivre en groupe ou en famille  
 

 

A midi : pique-nique tiré du sac 
 

 

 

A partir de 14h00 : activités ludiques avec les enfants  -  conférence et 
échange avec le Père Ivan BRIENT, vicaire général, sur le thème de la 
proposition de la foi  -  16h00, messe pour tous à la basilique 

 

Enfants, jeunes, parents, grands parents, vous y trouverez  
tous votre place. « En famille, venez et voyez ! » 

 

 

 

Si vous n’avez pas eu le document réalisé par le diocèse  
pour le carême 2023, vous pouvez le trouver ici ce dimanche. 

 

Clocher de Landaul 
Mercredi 15, 10h30, obsèques de Françoise AUBERT 

 

 

 

Clocher de Landévant 
Lundi 13, 17h00, messe à la résidence Kandélys 

 

 

Clocher de Pluvigner 
Dimanche 12, messe à une intention particulière. 
Lundi 13, 10h30, obsèques de Serge LE BOLAY 

Mercredi 15, 11h00, messe à l’EHPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


