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Ce titre, plagiat de Brassens plagiant lui-même
Paul Valéry, m’est venu à l’esprit en ce début de juillet
2019, en guise de reconnaissance et de prière.
Reconnaissance pour un pèlerinage des pères de
famille à Cotignac à travers la garrigue varoise et les
gorges du Verdon, pour des visites de camps scouts au
gré des plaines et des bois, et pour la perspective de
retrouvailles familiales et amicales au bord de l’immense océan. Beauté des sites, beauté des relations.
Prière parce que la création qui nous est confiée a
besoin de nos soins, et parce que les relations humaines
qui s’y développent ont besoin, elles aussi, de notre attention. La dignité de toute vie humaine, à commencer

Horaires

par celle du plus faible, n’est pas négociable, ni l’enracinement du don de la vie humaine et de son épanouissement dans l’engagement aimant de l’homme et de la
femme. Mystères de la fraternité, de la paternité et de
la maternité, qui ne nous appartiennent pas.
Oui, l’été est propice à l’ajustement de nos relations avec notre environnement naturel et humain, et
cela appelle le permanent réajustement de notre relation à Dieu, source et terme de toute vie.
hubert.vallet@gmail.com

… de juillet & août 2019
Les horaires des messes et des permanences d’accueil aux presbytères changeront
à partir du samedi 6 juillet et jusqu’au lundi 26 août :

à N. D. de Toutes Joies

à Ste Thérèse

dimanche 10h

samedi 18h45 - dimanche 11h30

mercredi 9h - vendredi 9h

mardi 8h45 - jeudi 8h45

les mercredis et vendredis
de 9h30 à 12h

du lundi au samedi
de 9h30 à 12h.

Messes dominicales
Messes en semaine
Accueil au presbytère
et ouverture de l’église

Absences

… des prêtres




Père Hubert Vallet
Père Gaby Allain
Père Michel Bégaud

Infiniment touchés par
toutes vos attentions, tous les
deux, nous vous en remercions
chaleureusement. Nous vivrons
notre prochain pèlerinage en pensée , en
prière et en communion avec toute la paroisse.
L’olivier a trouvé sa place
dans notre jardin.
Bon été à tous et merci.
Alexis et Sophie Denis

du 22 juillet au 19 août
du 5 août au 30 août
du 1er juillet au 31 juillet
Chers paroissiens de St Jean-Paul II, merci.
Merci pour les multiples gestes fraternels, petits mots,
sourires et offrandes dont vous m’avez gratifié à l’occasion de mon ordination presbytérale. Je suis un prêtre
heureux !
Concrètement, vos offrandes vont m’aider à constituer
mon « trousseau » de jeune prêtre. Elles serviront plus
particulièrement à financer la restauration de mon calice. Désormais, chaque fois que je célébrerai la messe
avec cette coupe, vous serez présents dans ma prière.
En communion.
Père Nicolas Harel

Agenda d’été et rendez-vous de rentrée ...
 Avant de partir vers la presqu’île guérandaise, n’oubliez pas de prendre le dépliant indiquant toutes les
propositions de ressourcement à Kerguénec (et sur www.kerguenec.fr).

 Dimanche 4 août, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
 La prière des Laudes, l’Adoration, la méditation du chapelet et les chants de louange reprendront à la
rentrée prochaine, les dates exactes seront précisées en septembre 2019.

 Grâce à vous et avec vous, vos enfants vont peut-être faire, cet été, de belles expériences spirituelles.
À la rentrée, s’ils sont entre le CE1 et le CM2 dans l’enseignement public, dépêchez-vous de les inscrire
au catéchisme, soit le 11 soit le 17 septembre (cf. bulletins précédents).

 Pour connaître les propositions de formation sur la paroisse l’année prochaine, rendez-vous mercredi 25 septembre,
salle Saint Joseph. Pour les propositions diocésaines, voir le site du diocèse, rubrique : Formations.

 Retenez la date des 5 et 6 octobre 2019, nous célèbrerons le dimanche paroissial de la Création.
 La date du pèlerinage paroissial à Lourdes, au printemps 2020, du 20 au 25 avril, est déjà à noter sur
vos agendas. Les modalités d’inscription seront données à l’automne prochain, mais n’hésitez pas à
garder la date, et à diffuser l’information.

Ste Thérèse

N.D. de Toutes Joies

Dimanche 14 juillet
Samedi 13 juillet
10h
M. et Mme Henri GUÉRIN
Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC 18h45 Anne-Marie et Isabelle REULIER
Famille BUREAU - Famille DOPSENT
Familles POUVREAU, LASALLE et ASTIS
M. Bernard BACH et famille
Mme Martine MIGNOT
Louis, Marc, Jean-Louis et Philippe BERTRAND
Dimanche 14 juillet
11h
Baptêmes de Isaure de LESTANVILLE
11h30 Mme Andrée Michèle LELOUP
et Emma FORTIER LUCE

Vendredi 19 juillet
9h
M. Ennio COGLIATI
Mme Denise PINSON

Mardi 16 juillet
8h45 Famille DUPÉ-RICHARD - M. Émile SILORET
Jeudi 18 juillet
8h45 Mme Madeleine BERTET - Mme Joëlle ESTIVAL
Famille LEBRUN-OLLIVRY - Mme Aude LE STRADIC
Samedi 20 juillet

Dimanche 21 juillet
10h
Familles POUVREAU, LASALLE et ASTIS
Mme Anne MOISSON
M. et Mme GILLIER
M. HURTAUD et Mme GUÉGUENO

Samedi 20 juillet
18h45 Anne-Marie et Isabelle REULIER
Alice OUARY et sa famille
Mme Michèle HERENG, vivants et défunts
Dimanche 21 juillet
11h30 Roger MENARD - Jean GUILLET
Francis VOYEAU, vivants et défunts

Mercredi 17 juillet
9h
M. et Mme HUBY
Mme Geneviève MINCHENEAU

16h : Mariage de Martin GUICHARDON et Cristhiane RIBEIRO DA SILVA

12h30

Baptêmes de Meyline et Louna MENDES PEREIRA SAUPIN,
Owen GATO –MORIO et Alfred ROBIN de CLERY

Mardi 23 juillet : Ste Brigitte de Suède
Mercredi 24 juillet
8h45 M. Jean-Claude BORDIER - Mme Paulette TITARD
9h
Mme Marie-Louise PRIOU - Mme Lucienne GUÉRIN
M. Michel MAISON - Famille Madeleine BACHELIER
Vendredi 26 juillet : Saint Joachim et Sainte Anne, parents de
Jeudi 25 juillet : St Jacques fis de Zébédée, apôtre
la Vierge Marie
8h45 Mme Hélène PASQUIER - Mme Germaine MAHÉ
9h
Mme Annick LEMONNIER
Famille PESCHOUX - Famille François COLAS
Mme Denise BRETAUDEAU
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M. Marie-Louise PRIOU - Mme Lucienne GUÉRIN
M. Philippe MARY - M. Georges MAISONNEUVE

