
DAMGAN-PENERF

OBSEQUES :
Le 10 mars : Eliane VIGNEUX

née FLOHIC  97 ans
Le 25 mars : Yvon GILLET  75 ans

ARZAL

OBSEQUES : 
Le 1 mars : Maryvonne PICAUD

née MORICE  75 ans

LE GUERNO

OBSEQUES :
Le 8 mars : Aline GUYOT

née COOPMAN  93 ans
Le 15 mars : Michel MACE-RAMETTE

67 ans

AMBON

OBSEQUES :
Le 27 mars : Jean CORNU  88 ans

MUZILLAC

OBSEQUES
Le 6 mars : Denise LOZAC’H

née BENOIT  88 ans
Le 9 mars : Anne Claire CLODIC

née MONSARD  88 ans
Le 11 mars : Robert LE CLAIRE  71 ans
Le 12 mars : Jean-Michel FABLET  79 ans
Le 29 mars : Rémi JARELEGAN  70 ans

NOYAL– MUZILLAC

OBSEQUES : 
Le 10 mai : Arsène DIQUERO  82 ans

Feuille de mai 2021 du doyenné de Muzillac 

Le carnet du mois de mars 2021 

 Mois de mai, mois de Marie.  1er mai, fête de Saint Joseph.

En 1955, le pape Pie XII a placé le 1er mai sous le patronage de St Joseph, patron des travailleurs.

Le 17 décembre 2020, fête de la sainte famille de Nazareth, le pape François a décrété une année de la 
famille. Cette année spéciale, intitulée « Famille Amoris Laetitia », a été inaugurée le 19 mars, fête de St 
Joseph. Elle se terminera  avec la 10ème rencontre mondiale des familles qui se tiendra à Rome en juin 2022.

En ce mois de mai, nous allons pouvoir prier la Vierge Marie et Saint Joseph pour toutes nos 
familles.

Si nous souhaitions approfondir l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia », (la joie de l’amour) il 
serait possible d’en commander à la Procure de Vannes. Ce texte du pape François a été publié en 2016, à la 
suite de deux synodes sur le thème de la famille. Ce document expose sa vision de l’amour chrétien. C’est 
une feuille de route sur toutes les questions familiales. Elle peut accompagner toute personne sur un 
chemin de progrès.

C’est un texte qui peut accompagner les familles du monde entier pour « leur faire expérimenter que 
l’Evangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière ». Une famille qui découvre et 
éprouve la joie d’avoir un don et d’être un don pour l’Eglise et la société « peut devenir une lumière  dans 
l’obscurité du monde » Et le monde d’aujourd’hui a besoin de cette lumière !

Si vous souhaitez vous procurer l’exhortation apostolique, « la joie de l’amour », du pape François, vous 
pouvez noter votre nom à l’accueil du presbytère et donner votre contribution de 5€, avant le 20 mai.


