Communauté Chrétienne d’Arzal
9h30 QUARTIER DE PRÉPARATION
Kerhun, Kerdrimet, Kerfluher, Diston
Marie-Paule OLIVIER et famille – Roger FLOHIC
2 mai :

9h30 QUARTIER DE PRÉPARATION Lantiern, Kerbasquehenne, Kerdurand
Antoinette et Alexis RYO – Augustine PIVAULT – Anne TABART et famille – Marie LE BOT et famille
9 mai :

13 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR - FETE DE LA FOI

11h QUARTIER DE PRÉPARATION

La rue du Calvaire,

la Croix des Pins
Denise et Yves PENEAU – René SARREAU – Guy CHADEAU

9h30 QUARTIER DE PRÉPARATION Bourgerelle
Michel MOUREAUX (1er anniversaire) – André MICHELOT – Marcelle et Paul DRENO – Monique et Bernard
QUESNE – André TABART – Madeleine GALUDEC – Nicole VALLEAU – Denise et Pierre RYO – Antoinette
et Alexis RYO
16 mai :

23 mai :

LA PENTECÔTE 9h30

QUARTIER DE PRÉPARATION

Pourbily, Quellec

Alphonse OLIVIER

9h30 QUARTIER DE PRÉPARATION Trénué, Cosca, Pont-Cosca
Thérèse TABART – Thérèse RIO - Famille THIERRY-LE DENMAT
30 mai :

Messe chaque MERCREDI à 18h à l’église : 5 – 19 et 26 mai
Et chapelet le 3ème mercredi avant la messe : mercredi 19 mai à 17h30
MAI est le mois de MARIE - On peut prier MARIE très simplement

Marie est célébrée par tous les peuples, dans tous les temps, de toutes les manières. Elle est présente dans la liturgie
des Eglises chrétiennes, dans la spiritualité des saints et des religieux, dans la dévotion des foules.
Aujourd'hui, à travers le monde, des millions de fidèles prient Marie, invoquent sa protection avec confiance. Tous,
sans distinction de culture, d'instruction, de milieu social, sont sûrs de sa proximité. Leur piété s'exprime dans la
participation à des fêtes mariales, à des processions, dans la récitation du chapelet, du Rosaire ou, plus simplement, à
travers la récitation du Je vous salue Marie ou du Magnificat.
Tous savent que Jésus est Dieu et que Marie, sa Mère, est aussi, d'une certaine façon, leur Mère. Dans les très
nombreux sanctuaires dédiés à Marie, célèbres ou moins connus, ex-voto, médailles et neuvaines rejoignent,
génération après génération, d'innombrables prières personnelles, le plus souvent silencieuses.
Certains peuvent y voir des manifestations de superstition. Pourtant, l'Église accueille ces mots, ces gestes et ces
attitudes avec attention et bienveillance. Ils sont autant de moyens, très simples et très humains, de conduire chacun
sur le chemin d'une véritable découverte personnelle du Christ.

Si vous souhaitez faire paraître des messes pour vos défunts en JUIN
ème
MERCI de les donner pour le 3 dimanche du mois de mai. Date limite le dimanche 16 mai

