Annonces du dimanche 15 avril 2018
Obsèques à Baud : Jean Le Pabic (88 ans)
St Barthélémy : André Nicol (75 ans)
Samedi

14:

18h00 Guénin Messe et service du mois
pour Mathurin Philippe
Dimanche 15: 10h00 St Barthélémy Messe
10h30 Baud Messe anniversaire pour Jeanne Le Corre
et services du mois pour Thérèse Jégouzo, Antoine
Le Gal, Jeanne le Corre et Antoinette Le Paih
Mardi
17: 18h15 Messe à l’église
20h Réunion parents en vue de la première communion
salle Jean Paul II
Mercredi 18: 14h 30 Lecture des Actes des Apôtres au presbytère
18h15 Messe à l’église
Jeudi
19: 11h00 Messe à Baud
Vendredi 20: 18h15 Messe à l’église
Samedi
21: 9h30-12h Temps fort de préparation à la première communion
salle J.P. II
12h Baptême de Celya Le Gallo-Mazoyer à Baud
18h00 Guénin Messe
Dimanche 22: 10h00 Saint Barthélémy Messe
10h30 Baud Messe
Lundi 16 avril à 19h00 - salle paroissiale Jean Paul II
projection du film documentaire: "Ethiopie si proche et si lointaine"

L’intelligence des Écritures. Il aura fallu que le
Ressuscité ouvre l’esprit des disciples d’Emmaüs et
des Apôtres à l’intelligence des Écritures pour qu’ils
croient en sa résurrection. Fort de cet éclairage, Pierre
invite à son tour les Israélites à relire les prophètes et
à reconnaître en Jésus «le Prince de la vie».

Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez
renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a
ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la
bouche de tous les prophètes que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous
vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

