
Dimanche 19 mars 2023  -  4ème dimanche de carême 
 

Le rocher s’ouvrira, nous irons puiser à la source profonde. 
Si nos mains s’effraient d’être vides, n’ayons pas peur :  

Dieu est Tendresse ! 
 

 

Chant de la fraction du pain  (Agneau de Dieu) 
1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes,  

tu donnes sens à notre vie.  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous. 

 

2. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les 
collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu... 

 

3. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour 
mieux nous dire ton Amour. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne -nous la paix.   
 

 

Informations 
 

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

 

Horaires des messes pour le dimanche 26 mars 

Samedi 25, 18h00 à Bieuzy 

Dimanche 26, 10h30 à Pluvigner 
 

 

Il n’y a qu’une seule messe pour l’ensemble paroissial  
ce dimanche 26 en raison de la rencontre intergénérationnelle  

qui aura lieu  à Sainte Anne de 9h45 à 17h00 et qui se terminera  
par la messe à la basilique 16h00. 

 

 

Mercredi 22, 18h00, salles inter-paroissiales à Pluvigner, Patrick CADIC 
présentera le site du nouveau doyenné AURAY-PLUVIGNER. Si vous 
désirez en savoir plus, n’hésitez pas à venir. 
 

 

Le carême se poursuit… Il constitue un temps favorable pour prendre 
soin de notre relation avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, avec 
la création. C’est aussi un temps privilégié pour témoigner de notre 
solidarité avec les populations les plus pauvres du monde. A cet effet, 
utilisez les enveloppes diffusées par le CCFD-Terre solidaire que vous 
trouvez ici ce dimanche. 
 

Clocher de Camors 

Dimanche 19, messe à une intention particulière. 

 

 

Clocher de Landaul 
 Nous portons dans notre prière Françoise AUBERT inhumée 

mercredi. 

 

Mercredi 22, 14h30, obsèques de Marie-Thérèse FORMAL 
 

 

Clocher de Landévant 
Dimanche 19, messe anniversaire pour Arthur BOURN. 

Lundi 20, 17h00, messe à la résidence Kandélys. 
Mardi 21, 14h30, obsèques de Désiré CORITON. 

 

 

Clocher de Pluvigner 
 Nous portons dans notre prière les défunts de la semaine : 

Serge LE BOLAY (lundi) et Jean-Claude LE LOUER (mercredi)  
 

Dimanche 19, messe anniversaire pour Jean-Paul CHEVILLER 

et Jean-Marie GUILLARME. 
Mercredi 22, 11h00, messe à l’EHPAD 

Vendredi 24, 15h00 à l’église, chemin de croix 

 

2013-2023 

Le pape François a fêté le 13 mars dernier ses dix ans de pontificat. 
Percutant, familier parfois, le vocabulaire de François bouscule la « langue 
de buis » vaticane. A l’image de l’homme. Dans une liste de 10 mots repérés 
par de bons connaisseurs de ses interventions, nous en empruntons deux 
cités par l’hebdomadaire Le Pèlerin. 
 

Déchet 
La « culture du déchet » est sans cesse dénoncée par un pape très remonté 
contre le libéralisme sauvage, qui exploite les ressources naturelles et les 
êtres humains, « jetés comme s’ils étaient des choses nos nécessaires. » 
« La mort d’un pauvre de froid et de faim n’est pas considérée comme une 
information, mais si les Bourses des principales capitales du monde baissent 
de 2 ou 3 %, ça fait un scandale mondial », dira-t-il. Il pourfend une 
« consommation compulsive » et la « globalisation de l’indifférence », que ce 
soit à l’égard « d’un pauvre, d’un embryon, d’une personne handicapée ». 
Bergoglio dénonce aussi les victimes des trafics criminels lucratifs, bien 
repérés lorsqu’il allait passer des journées dans les bidonvilles alors qu’il 
était cardinal de Buenos Aires. 
 

Hôpital de campagne 

Dans ses voyages, François s’attache à rencontrer longuement les « blessés 
de la vie », les victimes des guerres, d’injustices ou d’exploitation. On l’a vu 
cette année à Kinshasa, en République démocratique du Congo, quand il a 
écouté les récits des victimes des viols dans la guerre au Kivu. De même, il 
va dans les prisons. Il écoute, parle, console, étreint. « La chose dont a le 
plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et 
de réchauffer le cœur des fidèles. Je vois l’Église comme un hôpital de 
campagne après une bataille (…) Nous devons soigner les blessures. 
Ensuite nous pourrons aborder le reste. Il faut commencer par le bas. 
L’Église s’est parfois laissée enfermer dans des petites choses, de petits 
préceptes », confie-t-il en 2013 aux revues jésuites. 


