
LA COMMUNAUTE PRIE A CES INTENTIONS 
 

Sam 31 18h00 
 
  

Messe pour André et Marc Martin, Simone et Georges Le Pestipon, 
Marie-Suzanne Pichot, Dominique Menuet, Christian Billot,  
Famille Le Roy, Marie-Thérèse Vidaud, Madame Jacquet  

Dim  01 10h30 
 

Messe pour Agnès Hervo, Gilbert Le Meledo, Jeanne Bordier, 
Madeleine Modicom et à toutes les intentions 
  

Mar 03 09h00 
17h30 
18h00 

Prière des mères  
Chapelet  
Messe   

Mer 
Jeu 

04 
05 

09h00 
18h00 

Messe  
Messe à Ploemeur 

Ven 06 09h15  Messe à Lomener 
Sam 07 18h00 

  

Messe pour les défunts des 3 derniers mois 
et pour André et Marc Martin, Marie-Suzanne Pichot, Rozenn Dupuis, 
Marie-Thérèse Vidaud, Henri Baranger  

Dim 08  10h30 Messe en famille et 2-ème étape vers le baptême de 2 jeunes  
pour les défunts des 3 derniers mois 
et pour Agnès Hervo, Marie-Thérèse Villalon, Dominique Menuet, 
Gilbert Le Meledo et à toutes les intentions 
  

    Nos peines : Obsèques de Maria Collin 84 ans, Suzanne Le Hors 101 ans, 
 Julienne Vo Van 96 ans, Paul Le Lan 98 ans, Rose Le Guédès 88 ans, Joël Padellec 76 

ans 
 

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

 
- Mardi 3/01 de 16h30 à 18h, caté CE1 dans les salles paroissiales 
- Vendredi 6/01 de 16h30 à 18h, caté CE2 dans les salles paroissiales 
- Samedi 7/01 de 10h à 12h30 Temps fort préparation confirmation (salle paroissiale) 
- Dimanche 8/01 : Quête de l’Epiphanie pour l’Afrique 
 
- Présentation des vœux de la paroisse pour l'année 2023: tous les paroissiens et leurs 
proches sont invités, le dimanche 15 janvier, dans les salles paroissiales, autour du 
verre de l'amitié, après la messe dominicale.  
Au cours de cette messe, la nouvelle statue de Saint Antoine, offerte par un généreux 
donateur, sera bénie. 
 
- mercredi 4/01 à 7h00, heure Saint Joseph: messe à l'église Saint Louis de Lorient. 
 

 

 

Paroisse de LARMOR-PLAGE 
Accueil au presbytère du lundi au samedi   9h30 à 12h00  

Tél : 02 97 65 51 81 
ndlarmor@wanadoo.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 1er Janvier 2023 

Sainte Marie, Mère de Dieu -  Année A 

1èrelecture : Nb 6, 22-27                 2èmelecture : Ga 4, 4-7               Évangile : Lc 2, 16-21 

     

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Journée mondiale de la paix 

 

Nous fêtons aujourd’hui Marie, bénie entre toutes les femmes, mère de Jésus, le Fils 
de Dieu. L’Église associe deux expressions pour appeler Marie : pleine de grâce et 
mère de Dieu. Il ne s’agit surtout pas de la considérer comme une déesse. Elle est la 
mère de Jésus de Nazareth le crucifié, mais aussi du sauveur et du ressuscité assis à la 
droite du Père. Elle est pour nous la mère des croyants. Son oui, « que tout se passe 
pour moi selon ta parole », elle l’a répondu à l’ange de l’Annonciation, avant de savoir 
ce qui allait survenir, et elle a eu à le redire en suivant son fils et en vivant ce qui allait 
lui arriver de manière inattendue. Ce qui est vrai pour toutes les mamans, l’a été pour 
elle de manière tellement plus forte ! 
Meilleurs vœux ! Bonne Année ! 
Nous en échangeons tous ces premiers jours de l’an nouveau. Des souhaits chaleureux, 
remplis de joie ou d’appréhension suivant les cas, suivant notre relation aux 
personnes, suivant les situations où elles se trouvent, les épreuves qu’elles traversent, 
les espoirs qui les habitent, suivant ce que nous vivons nous-mêmes, au moment où 
s’ouvre dans notre vie, dans notre monde, la page blanche d’une année nouvelle. 
 
Qu’en sera-t-il de cette année nouvelle ? 
Les souhaits et les vœux sont une forme de prière. Ce sont des bénédictions, car on 
ne se souhaite les uns aux autres que du bien : elles nous décentrent par rapport à 
nous-mêmes pour nous tourner vers les autres, leur souhaiter du bonheur, de bonnes 
choses : santé, amour, consolation, guérison, paix, réussite de leurs projets. Se bénir et 
se souhaiter du bien les uns aux autres, n’est-ce pas une belle manière de s’aimer ?  
 

Jean Ruault, prêtre. 

https://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr/

