
L’édito du dimanche 20 juin au samedi 3 juillet 2021 

Sans réponse ? 

Chers amis, à l’approche de la fête de st Pierre et st Paul le 29 juin prochain, 
l’Eglise ordonnera de nouveaux prêtres car que le Christ continue d’appeler 
des jeunes à tout donner. Prions pour que d’autre encore disent OUI ! 

 

 

« Permettez-moi de lancer un appel confiant en la foi et en la générosité des 
jeunes qui se posent la question de la vocation religieuse ou sacerdotale : 
n'ayez pas peur ! N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ ! Rien ne 
remplacera jamais le ministère des prêtres au cœur de l'Église ! Rien ne 
remplacera jamais une Messe pour le Salut du monde ! Chers jeunes ou moins 
jeunes qui m'écoutez, ne laissez pas l'appel du Christ sans réponse. 

Saint Jean Chrysostome, dans son Traité sur le sacerdoce, a montré combien la 
réponse de l'homme pouvait être lente à venir, cependant il est l'exemple vivant 
de l'action de Dieu au cœur d'une liberté humaine qui se laisse façonner par sa 
grâce ».1  

  

 
1 Benoit XVI, messe sur l’esplanade des invalides, Paris, 13/09/2008 

Journée de rencontre des jeunes prêtres du diocèse de Vannes, juin 2021 



Les annonces du dimanche 20 juin au samedi 3 juillet 

Merci pour votre générosité à l’occasion de la souscription pour l’achat d’une 
croix et des bougies d’autel. Nous sommes actuellement entrain de 
commander le modèle, nous devrions les recevoir pour la rentrée en 
septembre. 

Notre fête paroissiale approche : dimanche 27 juin. Messe à 10h30 suivie d'un 
apéritif offert par la paroisse puis pique-nique partagé dans le jardin avec ce 
que chacun apportera (saucisses ou brochettes à griller, chips, dessert...). 
Chaque personne ou famille apporte également assiettes verres et couverts 
qui lui seront nécessaires, merci !  
 
Tous ceux qui coordonnent un service sur la paroisse (saint Vincent de Paul, 
funérailles, chantres, organistes, sacristains, servants de messe et 
d’assemblée, adoration continue, catéchèse, accueil, catéchuménat, amis de 
l’orgue, MEMO, secrétariat, comptabilité, petits travaux, fleurissement et 
ménage etc.) se retrouveront mardi 22 juin pour une relecture, en rendant 
grâce pour les fruits de cette année et en nous préparant déjà à la rentrée 
prochaine. 
 

 
PROPOSITION D’ETE pour les 18-28 ans 

 
Du 1er au 7 aout : pèlerinage sur les chemins de saint 
Jacques, de Aumont Aubrac à Conques. 20km de marche 
par jour, messe et topo, nuits sous tente.  
 
Du 8 au 14 aout : mission itinérante dans le Morbihan. 
A pied de Lorient jusqu’à Arzon : 20km de marche par 
jour, messes et topo, nuit par deux chez l’habitant !  

 
Du 15 au 21 aout : mission d’évangélisation sur les plages et la cote d’Arzon.  
 

Pour des renseignements ou pour s’inscrire : 06 59 33 36 84 


