
LA COMMUNAUTE PRIE A CES INTENTIONS 
 

 
Sam 

 
14 

 
18h00 
 
  

 
Messe pour André et Marc Martin, Marie-Suzanne Pichot, Marie-
Thérèse Vidaud, Suzanne Le Hors, les âmes du purgatoire, les défunts 
des familles Kouakou, Kouassi et Récand, Jean-Luc Récand, Reine Cavil, 
une intention particulière  

Dim  15 10h30 Messe pour Pierre Bellache, Agnès Hervo, Gilbert Le Meledo, Hélène 
Le Hir de Fallois, Céline de Gevigney et à toutes les intentions  

Mar 17 09h00 
18h00 

Prière des mères  
Messe suivie de l’adoration  

Mer 
Jeu 

18 
19 

09h00 
10h30 
18h00 

Messe  
Messe au foyer du Phare 
Messe à Ploemeur 

Ven 20 09h15  Messe à Lomener  
Sam 21 18h00 

  

Messe pour André et Marc Martin, Marie-Thérèse Villalon, Marie-
Suzanne Pichot, Georges et Simone Le Pestipon, Rozenn Dupuis, 

Marie-Thérèse Vidaud, Joël Cardosy  
Dim 22  10h30 Messe pour Gilbert Le Meledo, Paulette et Christian Quénehervé, 

famille Boucharlat-Descharrière, Marion et Grégoire Hussenot-
Desenonges, Marthe Beline les défunts et vivants de la famille. 
  

Registres paroissiaux 2022: 43 baptêmes (53 en 2021, 21 en 2020),  
                                15 1ères communions, 7 professions de Foi, 21 confirmations, 
         8 mariages (20 en 2021, 5 en 2020), 
      24 onctions des malades, 96 décès (96 en 2021, 84 en 2020) 

 

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

 

- Dimanche 15 Janvier :  Présentation des vœux de la paroisse pour l'année 
2023 : tous les paroissiens et leurs proches sont invités, 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 
 

- Vendredi 20 Janvier : Veillée Adoration et Louange, 20h à 22h à l’église de Ploemeur 
Soirée de louange, prières et témoignages. Animée par des couples, des musiciens, des 
chanteurs des paroisses de Larmor et Ploemeur. Ouvert à tous : enfants, ados, adultes ! 
 

- Secours Catholique : depuis le 9 janvier, présence dans les salles paroissiales   
lundi et jeudi, de 14h à 17h et, 1 fois par mois, lundi de 10h à 11h30. T: 02 97 33 64 14. 
 

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

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

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

Dimanche 15 Janvier 2023 

2ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 

1èrelecture:  Is 49, 3.5-6               2èmelecture: 1 Co 1, 1-3                 Évangile: Jn 1, 29-34 

     

L'Agneau de Dieu, l'Eucharistie 
 

Jésus, l'agneau de Dieu, a offert sa vie... Il la donne encore aujourd'hui. 
On se souvient alors du dernier repas, la Cène : avant de mourir, Jésus a réuni ses amis 
autour d’un repas. Au cours de ce repas, il montre à ses disciples de quel amour il aimait 
les hommes et vers quel amour il voulait les entraîner. 
Il a pris du pain, comme s’il prenait toute sa vie entre ses mains, il a remercié le Père pour 
cette vie, puis il a rompu le pain, signe de l’offrande de sa vie, et l’a donné à ses disciples 
en partage, pour que chacun puisse vivre d’une vie nouvelle. 
Devenir offrande, c'est vraiment difficile ! C'est pour cela que pendant la célébration, le 
prêtre appelle de nouveau l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide à nous donner, à nous laisser 
transformer pour que nous soyons unis à tous nos frères en un seul corps et un seul esprit. 
 

Un agneau est tout doux, inoffensif.  
C’est l’animal qui était souvent donné en sacrifice pour Dieu dans l’Ancien Testament. 
Jésus a donné sa vie en sacrifice, il est l’agneau de Dieu. 
Oui, Jésus est présent et il se donne à nous. En recevant l’hostie, nous croyons en la 
présence de Jésus en nous. Nous sommes en relation avec lui et Jésus nous met en « 
communion » avec les autres comme des frères. 
Oui, Jésus, je t’ouvre la porte de mon cœur ; tu peux le transformer pour qu’il devienne 
peu à peu un cœur qui aime. 
Lorsque l'assemblée est invitée à se déplacer, nul n'est tenu de répondre "Oui".  
On peut ne pas être prêt... 
En communiant, nous croyons que Jésus est toujours présent et qu'il nous propose d'être 
avec nous, de s'unir à nous. 
Il faut aussi avoir envie de se laisser entraîner vers Le Père qui n'est qu'Amour. On ne 
marche pas vers L'Amour pour soi, pour son bonheur personnel, pour être bien, pour être 
en règle... On marche vers l'Amour pour lui offrir une place, pour lui ressembler un peu 
plus chaque jour, pour l'épanouir autour de nous. 
Sur le chemin du "Oui", Jésus ne nous laisse pas seuls: il reste présent, il nous accompagne. 
Bonne messe à chacun et bon dimanche à tous. 
 

  Carole Steuer,  
  LEME (Laïque En Mission Ecclésiale) pour Ploemeur et Larmor-Plage 

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

