
 

 

Infos de la semaine du 21 mai 2023 

 
 

 

L’accueil est joignable du lundi au samedi de 10h à 12h.  02 98 92 03 17 

7ème dimanche de Pâques-Année A – Couleur liturgique : Blanc –  
« Moi, je prie […] pour ceux que tu m’as donnés » Jean 17,9 

1ère lecture : Du Livre des Actes des Apôtres 1,12-14 ; Psaume 26 : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur 
la terre des vivants ; 2ème lecture : De la 1ère lettre de Saint Pierre apôtre 4,13-16 ; Évangile de Saint Jean 17,1b-11a 
 

« Neuvaine à l’Esprit Saint »
 
Les neuf jours entre l’Ascension et la Pentecôte sont l’occasion de prier l’Esprit Saint, de lui demander qu’il vienne à 
nouveau prendre place dans nos vies, de manière plus intense, à la lumière du temps que nous vivons. Le service 
national de la catéchèse et du catéchuménat propose une neuvaine pour nous préparer à la Pentecôte. Chaque jour 
une petite catéchèse est proposée pour approfondir le lien à la troisième Personne de la Trinité, ainsi qu’une petite 
vidéo sous la forme d’un témoignage, un chant et une prière de la Tradition. Nous appelons sur notre monde l’Esprit 
qui renouvelle toute chose … (D’après les sites catéchese.catholique.fr et Aleteia) 

Cette prière que le Pape St Jean-Paul II disait chaque jour pour accompagner notre prière.  
 
 

Esprit Saint, 
Je vous demande le don de Sagesse, pour une meilleure compréhension, de vous et de vos divines perfections. 
 

Je vous demande le don d’Intelligence, pour une meilleure compréhension de l’esprit des mystères de la Sainte Foi. 
 

Donnez-moi le don de Science, pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. 
 

Donnez-moi le don de Conseil, afin qu’en toute chose je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver 
toujours auprès de vous. 
 

Donnez-moi le don de Force pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à vous. 
 

Donnez-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours servir votre Majesté divine avec amour filial.  
 

Donnez- moi le don de Crainte de Dieu pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à 
vous. 

 

Service Évangélique des Malades – Aumônerie Hospitalière 

Rencontre avec le Père Jean-Baptiste des personnes qui visitent les malades, leur portent la communion à domicile 

ou assurent des célébrations en institution et de celles qui veulent découvrir ce Service d’Église. 

Le jeudi 15 juin 2023 de 14h00 à 16h30 à la salle polyvalente de Mahalon 

 

Funérailles de la semaine :  

Cap-Sizun : Gaëlle Clodoré et Jean Claude Raymond (Plouhinec) ; Benjamin Guihard et Jean-Jacques Pennamen  
(Esquibien) ; Clet Le Bras et Jacqueline Le Moal (Cléden à Plogoff) ; Anne-Marie Le Losq (Plogoff). 
Bernard Piton (Ile-de-Sein). 

Douarnenez : André Oronapaz ; Pierre Le Roux, Marie Noël Le Grand (Sacré-Cœur). Daniel Guellec (Pouldavid) ;  
Marie Henriette Guillou et Jean Le Jeune (Tréboul).  

 

Baptême du week-end : Judith (Beuzec).  
 

Messes et Célébrations 
Mardi  23 mai    9h00 : Esquibien ;    18h00 : Tréboul. 

Mercredi 24 mai    17h00 : Poulgoazec 18h00 : Sacré-Cœur et Pont-Croix (église). 

Jeudi  25 mai    17h30 : Primelin  18h00 : Sacré-Cœur. 

Vendredi 26 mai    9h00 : Tréboul ; 9h30 : Plouhinec ; 10h30 : Plovan. 
 

 



 
Messes du week-end prochain – Solennité de la Pentecôte – 

La quête sera faite pour la formation des futurs prêtres du diocèse. 
 

Samedi 27 mai 18h00 : Goulien (chapelle Saint Laurent pour le pardon et messe après obsèques pour Jean Rozen ; 
Jean Goraguer ; Yvonne Dagorn) ; Lababan ; Kerlaz (église, pardon de Saint Germain) ; 
Poullan (église, pardon de Saint Cadoan et messe après obsèques pour Michel Nerrou). 

Dimanche 28 mai 10h30 : Audierne ; Poulgoazec (église, pardon de Saint Julien) ; Sacré-Cœur. 
Landudec (messe après obsèques pour Hélène Kersalé, Robert Boissel, René Bourdon et messe 
anniversaire pour Pierre Joncour). 

 

L’agenda de la paroisse 

 Nous prierons pour les enfants qui se préparent à leur première des communions, ils vivront leur retraite le 
mercredi 24 mai à Confort. Les confirmands ont vécu leur retraite le week-end dernier à l’abbaye de 
Landévennec. 

 L’école de Beuzec va célébrer ses 120 ans le dimanche 11 juin : messe d’action de grâce à l’église à 10h30. 
 Le Chapelet est prié les mercredis à 17h30 au Sacré-Cœur et en l’église de Poulgoazec les 1ers et 

2èmesmercredis. À 18h00 en l’église de Landudec et en l’église de Poulgoazec les 3èmes, 4èmes et 5èmes mercredis. 
Pour toutes intentions de prière : lechapeletdumercredi@gmail.com ; elles seront priées le mercredi suivant. 

 Adoration : Les jeudis de 17h00 à 18h00 avec permanence de confession (église du Sacré-Cœur). 
Les 3èmes, 4èmes et 5èmes mercredis du mois à 17h30 en l’église de Poulgoazec.  
Les 2ème et 4ème jeudis du mois en Mai à 16h00 en l’église de Pouldreuzic (25 mai). 

 Temps de prière de Taizé : Jeudi 25 mai à 18h00 en l’église de Poulgoazec. Louange par le chant, le silence, 
et l’écoute de la Parole. Accompagnement musical avec orgue et flûte à bec. 

 Mariages du week-end prochain : (27 mai) Yann et Juliette (Sacré-Cœur) ; Jérémy et Lucie (Primelin). 
 

L’agenda des communautés chrétiennes locales  
 

MAI : Mois de Marie : La Vierge nous unit à Jésus. 
Propositions de temps de prières. 

➢ CCL de Douarnenez : 
✓ Le chapelet du mois de mai est prié le vendredi à 18h00 à la chapelle Saint Michel de Douarnenez. 
✓ Chapelle Notre Dame de Kérinec en Poullan ; Tous les mercredis de mai à 18h. 

 

➢ CCL du Cap-Sizun 
✓ Pont-Croix : Les mercredis à 20h à la Fontaine de la Vierge ou en l’église suivant la météo. 
✓ Plogoff : À 18h, prière du chapelet, en l’église, tous les jours, sauf le samedi. 

À 18h, prière du chapelet, à la chapelle Saint Michel, tous les jours, sauf le samedi. 
✓ Cléden : À 18h, à la chapelle Saint They (Pointe du Van) les mardis et jeudis. 
✓ Plouhinec : Mardi 23 et 30 mai à 17h en l’église. 
✓ Goulien : Mardi 30 mai à 18h, en la chapelle Saint Laurent. 

 

➢ CCL de Haute-Bigoudénie 
✓ Jeudi 25 mai à 18 h à la chapelle de Notre Dame de Penhors à Pouldreuzic.  

 

Agenda du Diocèse – Pour plus d’infos : site internet : https://www.diocese-quimper.fr/ 
 

 Ensemble à Lourdes : Retrouvez sur le site internet du diocèse les temps forts du pèlerinage de Lourdes. 
 

 École de prière : Pour les enfants entre 6 et 12 ans baptisés ou non du 9 au 15 juillet au Juvénat de 
Châteaulin. Pour tout renseignement ou inscription : service diocésain de catéchèse –  07 67 18 02 30. 

Par e-mail : catechese29@gmail.com 
 

 Catéchèse – L’essentiel de la messe : À la demande des catéchistes et des familles, le Service diocésain de 
catéchèse a rédigé une plaquette « L’essentiel de la messe ». Ce document peut-être également remis et 
expliqué aux fiancés, aux parents qui demandent le baptême pour leur enfant, aux catéchumènes et à toute 
personne soucieuse de mieux comprendre les mots et les gestes de la messe pour mieux la vivre. Document à 
télécharges : https://drive.google.com/file/d/1apRW1nlkbEoJHrELbji8nWiIPILivp29/view 

 

 Les ateliers de la pastorale du tourisme. Trucs et astuces pour mettre en valeur sa chapelle ou son église. 
Jeudi 25 mai de 14h à 17h en l’église de Rumengol. 
 

Le secrétariat du curé est ouvert les mardi, jeudi et vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 00 :  02.56.04.75.23. Pour nous 
contacter, vous informer ou recevoir par courriel, les annonces dominicales, écrivez à contact@paroissesaintugdual.fr ou 
inscrivez-vous sur le site de la paroisse www.paroissesaintugdual.fr 
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