Annonces du dimanche 25 février 2018
Obsèques à Baud : François Le Gallo (82ans) Antoinette Le Paih (90ans)

Samedi
24: 18h00 Guénin Messe
Dimanche 25: 10h00 Saint Barthélémy Messe et services du mois
10h30 Baud Messe anniversaire pour Louis Robic,
Monique, Sébastien et les défunts de la famille
Mardi
27: 18h15 Messe à l’oratoire des religieuses
Mercredi 28: 18h15 Messe à l’oratoire des religieuses
Jeudi
01: 11h00 Baud Messe
Vendredi 02: 18h15 Messe à à l’oratoire des religieuses
Samedi
03: 18h00 Guénin Messe
Dimanche 04: 10h00 St Barthélémy Messe
10h30 Baud Messe
Aujourd’hui, l’Église nous invite à faire mémoire de la transfiguration de Jésus. Jésus invite trois de
ses disciples à percevoir, dans son corps déjà connu par ses contemporains, la lumière d’une vie inconnue
qui vient d’ailleurs. Cette lumière se manifeste largement dans tout ce qui fait la personne de Jésus : le
corps, les vêtements. « Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne
sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille », nous dit
l’évangile. Cette lumière s’étend même à l’espace qui entoure Jésus et
à côté de son visage dévoilé et éclatant, les disciples perçoivent les
visages de Moïse et Élie. La Transfiguration nous révèle la personne
incarnée de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien aimé. » Jésus n’est pas
seulement un sage parmi les sages ou un prophète parmi les
prophètes. Il est le Fils de Dieu. La bonne nouvelle de la Transfiguration
pour tous les hommes est la suivante : nos vies défigurées peuvent être
transfigurées par la manifestation de Jésus. Comme lui, sachons
prendre de la distance, à l’écart, pour mesurer, dans le silence et la
prière, la présence de Dieu dans nos vies et dans le monde. Le temps de Carême y est particulièrement
propice.

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

