
 2
ème

 semaine du temps ordinaire 

Année C dim. 16 janvier 
 

Presbytère permanence d’accueil tous les matins de 

9h30 à 12h et mercredi après-midi de 14h – 17h30. 

Messe tous les jours à la chapelle St Ivy à 9h. Sauf 

lundi. Adoration de 9h30 à 18h le mercredi. 
 

Possibilité de confessions le mercredi de 17h30 à 18h à 

St Ivy ou sur rendez-vous 
 

Baptême: le samedi 22 janvier d’Anatoli BIANCO 
 

Funérailles : Léontine LE BAUZEC ; Andrée 

CORNEC ; Ferdinand LE MOING ;  

Lundi 17 janvier  10h30 Basilique : Funérailles :   

     TREMENBERT Hervé 
 

Évangile (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils 
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui 
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six 
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune 
contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et 
ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 
ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde 
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on 

apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses 

disciples crurent en lui. – 

 

Adoration au Sourn, 28 janvier 2022, 16h-17h 

Adoration à Kergrist, mardi 18 janvier de 15h à 18h 

Chapelet à Kergrist, vendredi 21 janvier à 14h 

 

Dimanche 30 janvier :  

 Concert à la basilique à 15h30. Chorale Folie Douce. 

     Pass sanitaire & port du masque 

 

Messe en breton dimanche 23 janvier à 17h à la basilique 

 

Synode sur la synodalité.  

 

A la demande du Pape François, nous sommes invités à prier et réfléchir 

au cours de 2 soirées pour continuer à marcher ensemble sur même chemin 

(« syn odon » « même chemin »).  

Les pistes de réflexions sont disponibles sur le site internet du diocèse de 

Vannes.  

Des groupes seront constitués sur l’ensemble paroissial de Pontivy.  

Merci à toute personne intéressée de laisser ses coordonnées dans la boîte 

aux lettres du presbytère. 

 
A déposer dans la boîte aux lettres du presbytère 

 

Nom :______________________Prénom(s)_______________________ 

Adresse : 

____________________________________________________________ 

Téléphone: 

____________________________________________________________ 

Adresse mail : 

 


