
LA COMMUNAUTE PRIE A CES INTENTIONS 
 

Sam 24 17h30 
 
 
 
 
19h30 

Messe des familles pour Béatrice Flageul, Roger et Christiane Flageul,  
Claudine Robino, Jean-Pierre Guillaumin, Luc et Louis-Marie Mossion,  
Didier Lucas, Yvette Goëhen, Ronan Delsuc, Madeleine Modicom, 
Eugénie et Henri Guillemoto, Michel et Monique Laudren,  
Céline Marie-France et Adrien de Gevigney, André et Marc Martin 
Messe Veillée de Noël pour Rozenn Dupuis, Philippe Chauvois,  
les familles Michaux-Brochard, Marie-Suzanne Pichot, Marc Richard, 
Eleonore Le Tallec,  Roland Kermabon, le Père Preboteau,  
Christian Billot 

Dim 
  

25 10h30 
 

Messe de Noël pour Agnès Hervo, Marie-Christine Pavoine,  
Marie-Thérèse Villalon, Gilbert Le Meledo, Joséphine Mahéas, 
 une intention particulière 

Mar 27 09h00 
18h00 

Prière des mères  
Messe   

Mer  28 09h00 Messe  
Ven 30 09h15  Messe à Lomener 
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 

Dim 01  10h30 Messe pour Agnès Hervo, Gilbert Le Meledo et à toutes les intentions 
  

     
 

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

 
MESSE DE NOËL à PLOEMEUR : dim 25 décembre, à 10h30 (pas de messe à 9h00). 
 
- 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 janvier, à 7h00, heure Saint Joseph: messe à l'église Saint Louis de Lorient. 
 
-Lundi 26/12 de 14h30 à 19h don du sang salle des Algues. Rdv: dondesang.efs.sante.fr 
 
 
 

 

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

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

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

Dimanche 25 Décembre 2022 

Nativité du Seigneur             -  Année A 

1èrelecture : Is 52, 7-10                  2èmelecture : He 1, 1-6               Évangile : Jn 1, 1-18 

     
 

JOYEUX NOËL 
 

Mais qui est-il donc cet enfant pour que 2000 ans on en parle encore ? 
 

Mais qui est-il donc cet enfant pour que nos regards se posent encore sur lui 
tant d’années après sa naissance ? 
 

Il se nomme Jésus. Il est Dieu fait homme… mystère d’un Dieu qui se fait proche 
désirant cheminer avec nous dans l’ordinaire de nos vies. Ce Jésus est né de Marie… fils 
de Marie. Il est né de Dieu… fils de Dieu. 
 

Aujourd’hui, à travers le monde, les chrétiens le célèbrent en fêtant sa 
naissance. Joseph sait dans son cœur et dans sa foi qui est cet enfant. Il l’aimera et 
l’élèvera comme son propre fils. Cet enfant Jésus naît dans l’humilité d’une étable au 
milieu des animaux parce qu’il n’y avait plus de place dans la salle commune. Dieu naît 
donc dans la pauvreté, la simplicité, l’humilité rejoignant notre humanité avec ses 
richesses et ses pauvretés. Il nous invite à entrer dans ce chemin d’humilité pour 
construire aujourd’hui et demain de vraies relations. Elles ne seront plus de l’ordre du 
profit, de l’intérêt. Non, nous serons dans l’humain… dans le vrai. 

 

Nous le savons, cet idéal est un chemin à poursuivre. N’est pas cela l’espérance ? 
De toujours croire plus que tout à la vérité plutôt qu’au mensonge, à la paix et la 
réconciliation plutôt qu’à la guerre, au bonheur plutôt qu’au malheur. 

 

Joyeux Noël à vous et à vos familles. Joyeux Noël à celles et ceux qui ne 
partagent pas notre foi, mais qui se retrouvent dans ces valeurs de Noël. 
 

Pour l’équipe pastorale et les membres du G.A.P 
(Groupe d’Animation Paroissial) 

P. Simon Baron   

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

