
MESSES ET SERVICES 
 FEVRIER 2019 

Date Jour Heure Paroisse Familles 

02 S 18H LG Roger BURBAN. André LERAY. 
Les défunts des familles OLIVIER-LE MASLE 

03 D 9H30 NM Joseph FRAUD. Marguerite GYOT(4ème anniversaire) et son époux Albert. 
André TABART. Anne et Raymond LUCAS. Robert LUCAS. 
Philomène LE BOT (messe de huitaine) 

10 D 11H NM Messe des Familles 
Ange LE BOT et sa petite fille Laëtitia. Gérard BARRAULT. 
Nicolas LE GLAUNEC et son papa Marcel.  

16 S 18H LG Simone GUYOT. Pierre LE NUE. 

17 D 9H30 NM Eugène LE GLAUNEC (1er anniversaire) 

20 M 9H NM Yves LAUDRAIN. Bertrand DE VULPILLIERE et sa fille Madeleine 

24 D 11H LG André LERAY. Théo ORJUBIN et les défunts de sa famille. 
Marguerite LE NUE et les défunts de sa famille. 

27 M 9H NM Pour les défunts de la paroisse 

06 M 9H NM Pour les défunts de la paroisse 

13 M 9H NM Pour les défunts de la paroisse 

POUR INFORMATION :  

Messe à la Chapelle de KERIO  

le 2ème Mardi du mois à 18 h 30  

Suivie de l'adoration 



Je ne suis pas catholique à cause des prêtres y compris des meilleurs, … et ils sont nombreux. 
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris de tous les pasteurs authentiques proches et 
serviteurs de leur communauté. 
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même du plus engagé auprès des déshérités de notre temps. 
 

Je suis catholique à cause de l'amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
 

Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme mortel, comme chacun. 
 

Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ homme totalement vrai, 
accomplissant ce qu'il dit, donnant toute la vie pour ceux qu'il aime :  
- Notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. 
- Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, 
au sein même de la maison qui devrait être la plus sûre : l'Église du Christ. 

 

Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, 
où nous devenons le corps que nous recevons. 
où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, 
du creux de nos simples existences ordinaires, sans banderole et sans publicité. 
 

Je suis catholique parce que je crois la Parole de Dieu 
celle qui me raconte que mon Dieu a pris la décision de faire alliance- avec l'humanité, 
de la sauver de l'esclavage et du désespoir. 
La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, 
de venir s'asseoir 'à la table de mon existence, de toute existence, pour la partager. 
 

Je suis catholique et, du cœur de l'hiver de l'Église 
où nous sommes, de par la monstruosité des abus et des crimes, 
et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la vérité, 
je tente décidément de devenir disciple du Christ jour après jour. 
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et ma pauvre intelligence, 
que le mal et le mensonge ne l'emporteront pas. 
 

Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. 
Je supplie qu'ils soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. 
Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de chose à côté de ceux des victimes. 

 
VÉRONIQUE MARGRON, 

théologienne, moraliste, 
présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France. 

(Première publication par RCF le 4 septembre 2018  

Catholique! 

Hospitalité diocésaine d’Arvor 
Le pèlerinage 

des malades et handicapés 
se déroulera 

du Lundi 20 mai  
au dimanche 26 mai. 

 

Le transport se fait, pour le plus grand bien des 
malades, dans des cars confortables, spéciale-
ment adaptés. 
Parlez-en autour de vous et inscrivez-vous dès 
que possible au Presbytère. 
Si vous le souhaitez, une hospitalière peut se 
rendre à votre domicile pour tout renseigne-
ment complémentaire. 

 

 

 

 

Journée de réflexion  

D’Espérance et Vie 

avec notre aumônier diocésain 

le Père Jean Jouvence 

mardi 12 mars 2019  

de 9h30 à 16h30  

à l’Abbaye La Joie Notre Dame 

à Campénéac 


