Semaine du 16 au 24 Octobre 2021
Sam 16 18h00 Messe pour Marie-Suzanne Pichot, Philippe Chauvois, Edith Doumert,
Abdelkader Slimani-Devevey, Yves Raynaud,
messe d’action de grâce
Dim 17
Récollection des GAP de Larmor / Ploemeur, à l'Abbaye de Timadeuc
10h30 Messe pour Andrée Le Roux, Yvette Rannou et Hubert,
Joceline Mancheron, intention particulière pour Sophie,
Germaine et Frédéric Blayo, Bernard Kelfers, Germain Kelfers,
Michel et Yves Devergne, Marie-Hélène Raguet, Claudine Brisset
Mar 19 17h30 Chapelet Rosaire
18h00 Messe suivie de l’adoration pour les familles Le Du Muller
Mer 20 09h00 Messe
Jeu 21 10h30 Messe au foyer du Phare
Ven 22 09h15 Messe à Lomener
Sam 23 11h00 Baptême Pierre Fournier
14h00 Mariage Sixtine Chabert et Pierre-Louis Guillaumat
18h00 Messe accueil du Père Joël
pour Jean-Paul Lomenech, Philippe Chauvois, Claudine Brisset,
Marie-Suzanne Pichot,Christian et Paulette Quénéhervé et
famille Boucharlat-Descharrières, Jacques Jeanjean,
Yves Lemercier et sa fille Catherine,
intention particulière pour Sophie
Dim 24 10h30 Messe, accueil du Père Joël
pour Andrée Le Roux, famille Le Breton- Perrin
Nos joies Baptême Joséphine Bry-Lelièvre
Nos peines : Obsèques de Georges Le Pestipon (96 ans)
-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.
- Conférence Saint Vincent de Paul (Saint François d'Assise): quêtes pour ses œuvres aux
messes des samedi 23, à 18h et dimanche 24, à 10h30.
- Objets trouvés: livres d'enfants, doudounes d'enfants, parapluies, lunettes, clefs, pull,
casque de vélo... Ils seront conservés jusqu'au lundi 24/10, puis donnés. Les personnes
concernées peuvent s'adresser à l'accueil du presbytère, aux heures d'ouverture.

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

29 ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B
Première lecture (Is 53, 10-11) Deutéro-Isaïe
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
Deuxième lecture (He 4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas
un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en
toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec
assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la
grâce de son secours.
Évangile (Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : «
Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur
dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du
baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit
: « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans
lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se
mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez :
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands
leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir
grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et
donner sa vie en rançon pour la multitude. »

