Annonces du dimanche 4 mars 2018
Obsèques à Baud : Anne-Marie Corbel (92ans) Emilienne Bannier (86ans)
Pierre Le Crom (85ans
Guénin : Philippe Mathurin (89ans)
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18h00 Guénin Messe
10h00 St Barthélémy Messe à une intention particulière
10h30 Baud Messe
10h30 Obsèques d'Armandine Nicol à Baud
14h30 Réunion MCR suivie de la messe à 16h salle J.P.II
18h15 Messe à l’oratoire des religieuses
11h00 Baud Messe
14h30 Chemin de croix à l'église de Baud
18h00 Guénin Messe et services du mois pour Odette
Philippe et Joséphine Laudrin
10h00 Saint Barthélémy Assemblée dominicale
10h30 Baud Messe
Les exigences du Dieu de l’Alliance. Les «dix
commandements» sont enchâssés dans un
discours divin beaucoup plus large. Dieu, qui a
libéré Israël de l’esclavage, veut un peuple qui vive
à la hauteur de la liberté qu’il lui a procurée et qui
respecte les exigences de son alliance

Vendredi 16 mars 2018 à 17h30
Assemblée générale inter paroissiale et mise à jour du GAP
Salle paroissiale Jean Paul II à Baud
Jubilé Saint Vincent Ferrier à Vannes
Dimanche 18 mars 2018
Un car partira de Pontivy (la plaine) à 13h45 - Retour vers 18h45
Inscription au presbytère de Pontivy - N° 02 97 2502 53

Pèlerinages pour l'année 2018
Lourdes Pèlerinage diocésain: "Faites tout ce qu’il vous dira" du 21 au 27 mai
S’adresser à Emilie Fraboulet ou au presbytère
Se lier
Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi, à ce qui ne
semble aller de soi. Folie du risque avec et pour l'autre, folie de la
solidarité, folie d'accueillir un étranger dans sa maison, folie d'ouvrir
son cœur et de tisser de nouveaux liens....Mais s'engager et faire
alliance avec le Christ, n'est-ce pas aussi folie ?

