
 

 

Semaine du 9 au 17 Octobre 2021 

Sam  09 18h00 Messe pour Philippe Chauvois, Marie-Suzanne Pichot, 
        Dominique Pavageau, Michel Raude, Nency et François Le Roux, 
        Andrée Le Roux et la famille Le Roux-Rannou 

Dim 
 
 
Lun 
Mar 

10 
 
 
11 
12 

10h30 
 
 
10h30  
17h30 
18h00 

Messe des familles, bénédiction des doudous 
   pour Marthe Beline et les vivants et les défunts de la famille, 
                 Anne et Benoit Baudet, intention particulière pour Sophie 
Préparation liturgique Gr 3  
Chapelet Rosaire 
Messe pour les familles Le Du Muller 

Mer 

Jeu 

13 

14 

09h00 
10h30 
17h00 

Messe pour Simone Le Pestipon 
Messe au foyer de Kerderff pour Mme Bourdieu 
à 18h, Préparation 1ere Communion, 1ere année, salles paroissiales 

Ven 15 09h00 Messe à Lomener 

Sam 16 10h00 

11h00 

18h00 

à 12h Catéchèse CE2-CM   et Eveil à la Foi de 11h à 12h 
Baptême Joséphine Bry-Lelièvre 
Messe pour Marie-Suzanne Pichot, Philippe Chauvois, Edith Doumert 

Dim 17 10h30 Messe pour  Andrée Le Roux, Yvette Rannou et Hubert,  
            Joceline Mancheron, intention particulière pour Sophie 
 

Nos joies Baptêmes de Madeleine Loyer et de Meylie Le Bourhis 
             Mariage de Geoffroy Pousset et de Camille Peigné 

Nos peines : Obsèques de Claudine Brisset (86 ans) et de Rosalie Getain (98 ans) 
 

- Profession de foi: il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire, merci de contacter les 
responsables, Lucile et Stefan Beneat, mail : stefan_beneat@yahoo.fr  
                          ou Anne-Claire Suply-Delaunay, tél : 06.89.34.67.53 
- Collecte de papiers (journaux et autres, y compris revues sur papier glacé) par le CCFD-
Terre Solidaire sam. 16/10 de 10 à 16h place Notre-Dame. 
-Don du sang : lundi 11 octobre, de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 18h30, à la salle des 
Algues. Prendre rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 
- Vend 15/10 à 20h au Cercle St-Louis, conférence à partir de l’encyclique du Pape « Tous 
frères » et de ce qui est au cœur de la spiritualité franciscaine,   
de Michel Sauquet, écrivain, enseignant et membre d’une fraternité franciscaine. 
-Olympiades inter-paroissiales et intergénérationnelles du dim 28/11 (10h-15h, collège 
Jean-Paul II). Merci aux personnes intéressées, pour partage d’idées, d’expériences et 
propositions d’organisation de prendre contact avec Xavier Joncquez au 06 62 42 56 44 
- Afin de nous préparer à accueillir  le nouveau Missel Romain, une réunion d’information 
est proposée aux acteurs en liturgie et aux paroissiens  du Doyenné Ploemeur Larmor, le 
vend 22/10 de 18 h à 19 h Salle Ninnoch à Ploemeur. 
 

Tél : 02 97 65 51 81 -  ndlarmor@wanadoo.fr 
http://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr 
Accueil Lundi au Samedi : de 9h30 à 12h  

Messes dominicales : samedi 18h00 et  dimanche 10h30 
En semaine : mardi 18h / mercredi  9h 

28 ème dimanche du Temps Ordinaire   - Année B  

   Première lecture (Sg 7, 7-11) 
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je 
l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas 
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, 
et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai 
aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens 
me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable.  

Deuxième lecture (He 4, 12-13) 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux 
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu 
devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes  

Évangile (Mc 10, 17-30) 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses 
genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais 
les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets 
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta 
mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus 
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que 
tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, 
à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus 
regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour 
les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit 
à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je 
vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des 
sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le 
monde à venir, la vie éternelle. » 
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