
 8
ème

 semaine du temps ordinaire 

Année C dim. 27 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 

 

Mercredi 04 Mars : Messe des cendres 7h et 9h à St Ivy 

18h30 à la Basilique 

Funérailles : Raymond Pasco- Robert BOUËDEC- 

Fernande VESSIER- Xavier LE PIOUFF- Yvette LE 

MOUËL- Jeanne LE DORZE – Yves ROPERT- 

 

 

 

Adoration à St THURIAU : vendredi 4 mars de 16h15-

17h15 

Adoration à Kergrist : mardi 04 mars de 15h à 18h 

Chapelet à  Kergrist: vendredi 06 mars à 14h 

 

Pèlerinage à Lourdes des collégiens 

Du 18 au 23 avril  

Renseignements : polejeunes56@gmail.com 

06 74 68 88 97 

295 euros (aide possible de la paroisse) 

 

 

 

Pèlerinage à Lourdes des adultes 

Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes du 16 au 

22 mai 2022 sont ouvertes au presbytère de Pontivy.  

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 

 
Refrain du psaume : R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. 

 
 

Évangile (Lc 6, 39-45) En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en 
parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas 
tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 
maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-
tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton 
frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que 
toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille 
qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; 
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, 
en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 
épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme 
bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais 
tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce 
qui déborde du cœur. » 


