Dimanche 23 janvier 2022
3ème Dimanche du Temps Ordinaire – ANNEE C
ère

1

ème

lecture : Livre de Néhémie (8, 2-4a.5-6.8-10) - 2 lecture : St Paul apôtre aux Corinthiens
(12,12-30) Evangile : Saint Luc (1, 1-4 ; 14-21)

PAROISSE DE PLOEMEUR
Accueil au presbytère du lundi au samedi de

LA COMMUNAUTE CHRETIENNE PRIE A CES INTENTIONS
Samedi
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Dimanche
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10H30

9 h 30 à 12 h 00 Tél : 02 97 86 32 62

PRENONS SOIN DE NOTRE CORPS
Nous aurions tant à dire sur cette thématique du corps. Sans
tomber dans la diabolisation de notre société de consommation dont nous
sommes nous-mêmes acteurs, nous constatons que le corps est parfois
utilisé à des fins commerciales… surtout quand il est beau, bien musclé et
en plus dénudé. Le corps n’est pas un appât… il est le temple de Dieu :
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu
habite en vous » 1 Corinthiens 3,16
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Messe à l’intention de Emmanuel, Françoise et Hubert RENAUDIN,
chapelle Notre Dame de la Garde, Lomener
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe anniversaire à l’intention de Mme Renée SANTOS
Messe à l’intention de M. Bernard MAROT – Emmanuel et sa famille –
Mme Jeannine NEDELEC – Mme Aline LE FOLGOC – Famille HERMANN –
M. Gilbert LEROY et les familles LE ROY et LE BRAY
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Messe
Messe
Chapelet
Messe
Messe - Chapelle ND de la Garde à Lomener
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Messe à l’intention de Emmanuel, Françoise et Hubert RENAUDIN,
chapelle Notre Dame de la Garde, Lomener
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à l’intention de M. Bernard MAROT
Messe à l’intention de M. Maurice LE GOUIC – Francis et Nadie BOURGUIGNON
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10H30

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

Ce dimanche, Saint Paul souligne l’importance de tous les membres
de notre corps et renvoie ainsi, par cette image, à notre place au sein de la
société et de l’Eglise. Chacun d’entre nous y a son rôle à jouer en fonction
de ce qu’il est, de son histoire, de sa sensibilité, de ses talents. Nous
pensons parfois que notre plus petit orteil n’a pas beaucoup
d’importance ! Nous nous trompons… sans lui, nous perdrions notre
équilibre. Toutes celles et ceux qui pensent qu’ils sont inutile et que les
petits services qu’ils rendent ou pourraient rendre ont peu d’importance
se trompent. Ils contribuent à l’équilibre d’une communauté chrétienne –
d’une société… et le bien de son unité.
Avec notre corps qui chante, souffre et rie, avançons et vivons de
la Bonne nouvelle de l’Evangile. Sainte Mère Térésa l’a crié et l’a vécu dans
sa chair : « La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La
vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais en une réalité. La vie
est la vie, défends la ».
P. Simon Baron

Nos peines : M. Yvon GOËHEN, 96 ans - M. Jacky CADIC, 70 ans – Mme Andrée GARNIEL, 88 ans –
Mme Renée SANTOS, 82 ans – Mme Marie-France ELIOT, 77 ans - M. Philippe MAHOIC, 59 ans –
M. Robert LE ROUZO, 89 ans
Nos joies : Baptême d’Adèle CLAUDIC, de Gabrielle BARON.

NOTRE AGENDA POUR LA SEMAINE
site : https ://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr

Mardi 25 janvier à 20 h 30 : Conférence AFC de François Desjars sur la paternité au cercle Saint Louis de Lorient
Samedi 29 et dimanche 30 janvier : quête au profit de la Fondation Raoul Follereau
Mercredi 2 février à 19 h 00 : Grande soirée Lazare Lorient. Les colocations solidaires entre sans-abris et jeunes
actifs, à l’Hydrophone Blockhaus K2 Lorient la Base, 11, rue d’Estienne d’Orves à Lorient
Le livret de la messe en breton (textes, chants, répons et traductions) est téléchargeable sur le site de la
paroisse.

