
BULLETIN PAROISSIAL 
Du dim. 19 février au dim. 5 mars 

 

 

ANNONCES 

 

Benoit XVI recommandait "la création de petites communautés composées de 

familles, où l'on pratique la prière et la méditation de passages choisis des Écritures". 

BIBLIA est là pour cela, en lien avec la paroisse sainte 

Bernadette: des petits groupes de 5 à 8 personnes (que 

vous formez ou que vous rejoignez) se retrouvent une 

fois par mois chez l'un ou l'autre pour une LECTIO 

DIVINA sur un passage de la Parole de Dieu, guidée par 

un bref commentaire et quelques questions que 

j'enverrai chaque mois par audio au responsable du 

groupe. Pour vous inscrire, voir au dos. Père Antoine  

 

 

 

AGENDA 
 

Février 2023 
Dimanche 18 février : messe de la sainte Bernadette 

Mercredi 22 : entrée en carême. Messe des cendres à 18h30 

Sam 25-dim 26 : week-end vocationnel (cycle JP II) avec le père Antoine, à Lourdes 

Dimanche 26 à 11h : appel décisif des catéchumènes à Pontivy 

 

 

Mars 2023 
Jeudi 2 à 20h30 : réunion de préparation pélé LOURDES, avec le père Barnabé. 

Samedi 4 : formation des servants de messe et servantes de Marie 

Samedi 4 de 16 à 22h : soirée JMJ pour tout le diocèse à Ste Anne d’Auray 

Dimanche 5 mars : messe avec les enfants du KT 

 



Dimanche 5 mars : apéro + déjeuner paroissial 

(Chaque adulte apporte un plat sucré ou salé pour 4, à partager) 

 

Mercredi 15 à 11H30 : messe à l’EHPAD kervenanec (fermé au public) + sacrement 

des malades 

Samedi 11 – dimanche 12 mars : week-end catéchuménat 

Samedi 11 – dimanche 12 mars : week-end de préparation au mariage 

Vendredi 17 : construire l’avenir ensemble et dans la fraternité, par Mgr de Sinetty. 

Au cercle saint louis. 

Vendredi 17 : veillée avec les reliques de Ste Thérèse, a sainte Thérèse de Keryado  

Samedi 25 mars : mission ISMERIE.  Inscriptions obligatoires 

Jeudi 30 à 20h30 : conférence sur la fin de vie pour le doyenné de Lorient. Invité, 

Jacques Rico 

 

 

 

DES PELERINAGES A L’HORIZON… 

 
Mission paroissiale itinérante, du jeudi 18 au 

dimanche 20 mai. 4 jours de pèlerinage et nuits 

chez l’habitant, sur les chemins du Morbihan. 

Environ 12/15 Km par jour à pied. De 7 à 77 ans. 

Possibilité de nous rejoindre pour 24h, 

48h.…gratuit !  

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes. Du mardi 23 au lundi 29 mai 

(pentecôte). C’est le père Barnabé accompagnera les pèlerins 

de la paroisse. Une réunion d’information est prévue jeudi 2 

mars à 20h30 dans les salles paroissiales. Si besoin vous pouvez 

contacter le père Barnabé par mail : zomabar21@gmail.com 

 

 

 

Notre pèlerinage paroissial en Terre Sainte, du 18 au 26 novembre, est complet. 

  

mailto:zomabar21@gmail.com


 

   DE L'ISLAM AU CHRIST 

 

De plus en plus de musulmans 

choisissent le Christ 

Pourquoi Mission Ismérie ? 

❖ Parce que partout dans le monde, des musulmans 
se convertissent au Christ 

✓ C’est un phénomène inédit dans l’histoire : des millions de musulmans 
quittent l’islam. Et aussi en France !  

✓ Il faut aider et accompagner ces convertis qui, souvent, ont tout laissé pour 
le Christ ! 

❖ Parce que la société française en sera transformée 

✓ Les musulmans en France comptent pour une part importante de la 
population. 

✓ Eux-aussi ont vocation à porter à tous la paix et la joie du Christ. 

❖ Parce que les catholiques sont en retard 

✓ Les premiers accompagnateurs de cette grande vague de conversion sont 
les protestants évangéliques. 

✓ Il est temps de les rejoindre avec l'aide de l'Esprit Saint pour apporter une 
réponse catholique globale au questionnement des musulmans en France. 

 

A la paroisse sainte Bernadette, samedi 25 mars, pour tous à partir de 15 ans. 
Possibilité de garderie au presbytère. Matin : formation, après-midi : mission. 
Participation libre, mais inscription obligatoire par téléphone auprès de Anaïs 
BOUTET (06 59 87 75 42) ou sur ce lien : https://forms.gle/ftxXNWaKQGB9LuAN8 

https://forms.gle/ftxXNWaKQGB9LuAN8


Inscription à BIBLIA 
 

Chers amis, les grands maitres spirituels n’ont cessé de 

nous rappeler que toute vie, que nous soyons enfants, 

étudiants, célibataires, mariés, consacrés, retraités, 

veufs, doit être vécue comme une réponse à l’appel 

que Dieu nous fait aujourd’hui dans sa Parole. Encore 

faut-il prendre le temps de lire la Parole, de la méditer, 

de la prendre pour soi, de l’envisager comme un appel 

personnel que Dieu me fait pour ma journée d’aujourd’hui, pour ma semaine, pour 

mon année, voire pour ma vie. 

 

Nous sommes tous concernés par la vocation à la sainteté, il nous est tous demandé 

d’offrir notre vie au Seigneur et à nos proches.  C’est pourquoi j’aimerai inciter le 

plus grand nombre à se reposer davantage encore sur la Parole de Dieu, point de 

départ de tout appel. 

 

Benoit XVI recommandait « la création de petites communautés composées de 

familles, où l’on pratique la prière et la méditation commune de passages choisis des 

Écritures »1. Je vous propose donc le lancement de BIBLIA dès ce mois de février 

pour notre paroisse sainte Bernadette : des petits groupes de 5 à 8 personnes que 

vous formez ou que vous rejoignez se retrouvent une fois par mois chez l’un ou 

l’autre pour une lectio divina sur un passage de la Parole de Dieu, guidée par 

quelques questions et un bref commentaire que j’enverrai chaque mois par audio. 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici https://forms.gle/goZ3hi99wb3Yeo4M9, contacter le 

secrétariat ou tout simplement remettez le formulaire ci-dessous dans la boite aux 

lettres du presbytère. 

 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE A BIBLIA 

 

Votre prénom et votre nom : 

J’ai déjà un groupe entre 5 et 8 personnes  

Je souhaite être intégrée dans un groupe 

 
1 Verbum Dei 

https://forms.gle/goZ3hi99wb3Yeo4M9

