Dimanche 02 janvier 2022
Epiphanie du Seigneur– ANNEE C
1
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Samedi
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lecture : Livre du prophète Isaïe (60,1-6) - 2 lecture : Lettre aux E
phésiens (3,2-3a, 5-6) Evangile : Saint Matthieu (2,12)

Accueil au presbytère du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 00 Tél : 02 97 86 32 62

SE LAISSER GUIDER PAR LA LUMIERE
La Fête de l’Epiphanie a vu le jour en Orient au VIème siècle où, dès l’origine,
elle fut célébrée le 6 Janvier et associée à la fête de la Nativité, la date du 25
Décembre est plus tardive et d’origine occidentale.
L’Epiphanie est restée en Orient la grande célébration des manifestations du
Seigneur et essentiellement basée sur le baptême du Christ qui met en lumière
le sens spirituel de sa venue dans le monde.
En Occident, la tradition populaire s’est davantage attachée à l’épisode des
mages, associé à la Nativité, célébrée quelques jours plus tôt. La liturgie s’est
donc employée à mettre en relief le sens profond du récit de Matthieu : ces
sages venus d’Orient, ces étrangers à Israël, sont la manifestation du caractère
universel du salut apporté par le Christ. La naissance de l’Emmanuel concerne
tous les hommes.
Les mages vont jusqu’au bout de leur recherche et reconnaissent dans ce bébé
le but ultime de leur longue marche. Le Sauveur, la LUMIERE des nations.
Tout cela peut éclairer notre condition de croyants : la foi est toujours une
marche à l’étoile et non dans une pleine clarté. Sommes-nous prêts à aller
jusqu’au bout de notre recherche ?
Jean Ruault
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LA COMMUNAUTE CHRETIENNE PRIE A CES INTENTIONS
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Messe à l’intention de la Famille MARTINEZ-ROMERO
Messe d’Action de Grâces - Chapelle ND de la Garde à Lomener
Epiphanie du Seigneur
Messe à l’intention de Mme Maria KERMABON
Messe à l’intention de M. et Mme Etienne LE BELLEC et les défunts de
la famille – M. Joël COSTAOUEC
Prière pour l’Esprit Saint
Messe
Messe
Chapelet
Messe
Messe - Chapelle ND de la Garde à Lomener
Messe à l’intention de Mme Marie LE GALLO – Mme et M. Jeannine et
Francis HENAFF
Baptême de Jésus
Messe à l’intention de Mme Anne-Marie MEILLEUR
Messe à l’intention de M. Edouard KERMAGORET - Mme et M.
Jeannine et Francis HENAFF – M. Alain KERNEVÉ et pour Emmanuel et
sa famille,

La paroisse prie pour ses défunts chaque premier dimanche du mois à toutes les messes, en
citant le nom des défunts des 3 derniers mois
Nos peines : Mme Maria KERMABON, 96 ans – Madame Simone CHOQUET, 90 ans – M. Patrick
DUPUY, 71 ans – Mme Jeannine CRESPEL, 81 ANS – Madame Yvonne GRENIER, 91 ans – Madame
Joséphine LE MAOUT, 86 ans
Nos joies : Baptême d’Adèle CLAUDIC, 6 mois
NOTRE AGENDA POUR LA SEMAINE
site : https ://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr
Samedi 8 janvier : rencontres jeunes en prépa Confirmation de 19 h à 21 h, salle paroissiale de
Larmor-Plage.
Crèche de la Chapelle St Jude-St Simon : Ouverte tous les après-midis de 14h30 à 17h30 et jusqu’à
19h les samedis et dimanches
Crèche de la Chapelle St Léonard : visible dans l’enclos tous les jours du 18 décembre au 9 janvier
de 11h à18h00
Crèche de la Chapelle St Maudé : crèche en extérieur illuminée dès la nuit tombée. Chapelle
ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00 jusqu’au 17 janvier
Pèlerinage en Terre Sainte : pour la 3ème fois, le pèlerinage en Terre Sainte est reporté. Il aura lieu
du 27 mai au 12 juin prochain. Le Père Simon accompagnera les pèlerins. Pour tous renseignements
et inscriptions, veuillez-vous adresser au service des pèlerinages à Vannes : 02 97 68 30 50
pelerinage@diocese-vannes.fr
MOUVEMENT PAROISSIAL 2021
Baptêmes : 29
Mariages : 10
Obsèques : 145

