
6 septembre : 9h30    Quartier de préparation     Bourgerelle      
Roger FLOHIC – Madeleine TOUTEAU – Antoinette OLIVIER – Denise et Yves PENEAU 

13 septembre :  9h30    à Lantiern    Quartier de préparation      Pourbily, Quellec
Jean JEGO – Thérèse LE GLAND - Albertine et Auguste CALLE – Roger et Thérèse CALLE – 
Michel GUILLOTIN – Antoinette et Alexis RYO –Jean JEHANNO – André LE GOFF
 

20 septembre :  11h     Quartier de préparation     Trénué, Cosca, Pont-Cosca     
Marcelle et Paul DRENO – Monique et Bernard QUESNE – André TABART – René SARREAU – 
Madeleine GALUDEC 
 

27 septembre :  9h30    Quartier de préparation       Toulan, Kergour
Alphonse OLIVIER 

4 octobre :  9h30    Quartier de préparation       Noy, Le Téno, rue du Lavoir, Centre bourg 
Roger FLOHIC – Madeleine TOUTEAU – Antoinette OLIVIER

Il y a des erreurs ,car le 4 octobre c'est la messe de rentrée. Il n'y aura donc pas de 
messe dans nos paroisses.
Ce sera annoncé au journal et mis dans O.F.
Messe chaque MERCREDI à 18h à l’église (sauf si obsèques) : 2 – 9 – 16 –

23 – 30 septembre
                                                                                            
Chapelet à 17h30 le 3  ème   MERCREDI du mois : 16 septembre

                                 
                   Merci, Seigneur,
                              pour les semaines d’été,
                              pour les découvertes et les rencontres,
                              pour la beauté contemplée,
                              pour le silence et l’amitié,
                              pour l’amour renouvelé et le repos !
                                                                                                                        
Merci pour ce trésor :
                                                                                                          je le 
garde dans mon corps et dans mon cœur.

Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,

je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.

Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,

je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,

je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,

je vais entrer en Evangile encore une fois !
                                                                                                                     C’



est ma rentrée :
 

Viens avec moi, Seigneur !
                                                                      Charles Singer : Revue "Prier" 


