Annonces du dimanche 6 novembre 2016
Obsèques à St Barthélémy : Marcel Le Ruyet (90ans)
Samedi 05:
Dimanche 06:

18h Guénin Messe pour défts famille Le Gourriérec Joseph
10h00 Saint Barthélémy Messe pour défts famille Brandicourt
10h30 Baud Messe pour défts famille Kerjouan-Le Floch
Mardi
08 : 14h30 Réunion MCR salle suivie de la messe vers 16h00
Mercredi 09 : 18h15 Messe à l’oratoire des religieuses
19h 00 Salle de Guénin préparation du repas paroissial
Jeudi
10: 11h00 Messe à l’église de Baud
Vendredi 11: 10h30 Guénin Messe pour les défunts des guerres et messe
pour Raymond Corrignan
Samedi 12: 9h30-11h30 temps-fort Profession de Foi salle Jean-Paul II
10h-11h Réunion de parents catéchèse CE1 à Pluméliau
18h00 Guénin Messe et services du mois pour Joseph
Lamour, Yolande Le Gouellec et Eloi Le Tutour
Dimanche 13: 10h00 Saint Barthélémy Messe pour les défunts de la famille
Le Strat rue des rosiers à St Barthélémy
10h30 Baud Messe pour les défunts famille Checchi-Crouzat
et pour les défunts famille Pierre-Hameau
Samedi 19 et Dimanche 20 novembre
Prière pour la Paix de Saint Jean-Paul II :
Journées nationale
du secours catholique
« Entends ma voix, Seigneur,
des enveloppes de dons sont à disposition
car c'est celle des victimes
à la sortie des églises
de toutes les guerres et de toutes les violences
entre les individus et les peuples. Entends ma voix,
car c'est celle de tous les enfants qui souffrent
et qui souffriront tant que les gens mettront
leur confiance dans les armes et la guerre.
Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler
dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix,
la force de la justice et la joie de l'amitié.
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui,
dans tous les pays et en tous les temps,
ne veulent pas la guerre et sont prêtes
à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix et donne-nous la force
de savoir répondre toujours à la haine par l'amour,
à l'injustice par un total engagement pour la justice,
à la misère par le partage.
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde,
spécialement au Moyen-Orient, ta paix éternelle. Amen »

