
 

Dimanche 5 mars 2023  -  2ème dimanche de carême 

La colonne de feu conduira nos pas jusqu’en Terre promise. 
Si les eaux nous barrent la route, avançons-nous : Dieu est Passage ! 

 

 

 

En union avec les pèlerins qui participent à l’ouverture des pèlerinages à 
Sainte Anne, nous allumons sur l’autel la bougie qui rappelle le flambeau 

qu’elle tenait à la main sur le lieu où Yvon Nicolazic trouva  
un morceau d’une ancienne statue.  

2025 marquera le 400ème anniversaire des apparitions. 
 

 

Demande de pardon 

Célébrant : toi qui veux nous combler de tes bénédictions,  
                                              Seigneur, prends pitié de nous. 

Assemblée : nous avons péché contre toi. 
Célébrant : pour affermir notre confiance en ton amour,  
                                              montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 

Assemblée : et donne-nous ton salut. 
 

 

Pour la prière du psaume 

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. 
 

 

Sanctus 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (bis). 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (bis). 
 

 

Anamnèse : il est grand le mystère de la foi 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur  
et notre Dieu,  viens Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus (bis). 

 

 

Chant de la fraction du pain 

Donne la paix, Seigneur, donne ta paix ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Donne... 

 

 

 

Informations 
 

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

 

 

Horaires des messes pour le dimanche 12  
Samedi 11, 18h00 à Bieuzy 

Dimanche 12, 9h45 à Camors, 10h30 à Landaul, 11h00 à Pluvigner 
 

 

 

 

 

 

Carême 2023 : vers l’espérance de Pâques avec Yvon Nicolazic 
C’est le titre du document réalisé par le diocèse pour nous aider  

à réfléchir et partager. Si vous ne l’avez pas eu, vous le trouverez  
sur la table au fond de l’église. Servez-vous ! 

 

 

Nous sommes au 2ème dimanche de carême et il est bon de rappeler  
les trois moyens privilégiés à notre disposition pour prendre soin  
de notre relation avec les autres et avec Dieu : la prière, le jeûne,  

le partage. L’essentiel se loge dans l’attention que nous saurons mettre 
dans ce que nous essaierons de faire. Bonne chance !  

 

 

A venir… Un dimanche pas comme les autres…  
Une rencontre intergénérationnelle le dimanche 26 mars  

à Sainte Anne d’Auray, de 9h45 à 17h00. 
Enfants, jeunes, parents, grands parents, vous y trouverez  

tous votre place. « En famille, venez et voyez ! » 
 

Notez la rencontre sur vos calendriers et agendas 
 

 

 

Clocher de Pluvigner 

Mercredi 8, 11h00, messe à l’EHPAD 

Vendredi 10, 15h00 à l’église, chemin de croix. 
 

Clocher de Camors 

 Nous portons dans notre prière Alain HUGER inhumé mardi. 
 

 

Clocher de Landaul 
 Nous portons dans notre prière Anne-Marie GUIHÉNEUF inhumée 

hier. 
 

Clocher de Landévant 

Lundi 6, 17h00, messe à la résidence Kandélys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


