
 6ème semaine du temps ordinaire 
Dimanche de la santé ( Heureux ! ) 

Année C dim. 12 février 
Presbytère permanence d’accueil tous les matins de 9h30 à 
12h. 
Messe tous les jours à la chapelle St Ivy à 9h. Sauf lundi. 
Pas d’adoration à St Ivy pendant les vacances. 
 
Possibilité de confessions le mercredi de 17h30 à 18h à St 
Ivy ou sur rendez-vous 
Baptême : Kélya KEPLER 
Funérailles : Alain DE GEYER D’ORTH ; Marie Andrée 
LE HEGARAT 
 
Adoration à St THURIAU : vendredi 4 mars de 16h15- 
17h15 
Adoration au SOURN : vendredi 25 février de 16h15 -
17h15 
Adoration à KERGRIST: mardi 15 février de 15h à 18h 
Chapelet à KERGRIST, : vendredi 18 février à 14h 
 
Pèlerinage à Lourdes 
 
Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes du 16 au 
22 mai 2022 sont ouvertes.  
Pour les malades s’inscrire auprès de  
Mme Annie GUILLEMOT tél : 06 70 73 29 57  
ou M. Jean JAHIER tél : 06 81 18 27 32  
Clôture des inscriptions le 8 mars 
 
 
 
 
 
 

(Psaume 1, 1-2, 3, 4.6) R/ Heureux est l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur.    (Ps 39, 5a) 

 

Évangile (Lc 6, 17.20-26) 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec 
les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un 
grand nombre de ses disciples, et une grande 
multitude de gens venus de toute la Judée, de 
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, 
levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, 
vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez 
rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car 
vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils 
de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de 
joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel 
; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car 
vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous 
qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel 
malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez 
dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour 
vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. » 


