
23ème dimanche ordinaire     Année C 
Dimanche 4 septembre 2022 

 

Presbytère permanence d’accueil du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et le mercredi après-midi de 14h30 à 17h30.  
 Le lundi le presbytère est fermé. 
Messe à partir du mardi à la chapelle St Ivy à 9h. 
Le mercredi adoration à St Ivy de 9h30 à 18h. 
Messe tous les samedis à la basilique à 9h en l’honneur 
de Notre Dame de Joie 
Possibilité de confessions le mercredi de 17h30 à 18h à la 
basilique ou sur rendez-vous 
 

Prochains rendez-vous 
Samedi 10 sept. Messe à 18h à la basilique.  
Dimanche 11 sept.  Messe à 11h à la basilique et à 11h à  
Kergrist pardon du Christ.  

 
Un nouveau parcours Alpha classique démarrera le jeudi 29 septembre 

à 19h30 à la salle Bolumet à Pontivy. Le Parcours Al-
pha, c’est quoi ? Une suite de soirées conviviales pour 
créer des liens, partager en toute bienveillance, dé-
couvrir les bases de la foi chrétienne. « Venez et 
voyez ! », Un diner, ça peut changer une vie ! Entrée 
libre. Informations au presbytère (02 97 25 63 55) 

 

Vous souhaitez participer au repas qui suivra le Pardon de Notre 
Dame de Joie au palais des congrès, le dimanche 18 septembre, 
merci  d’acheter vos places déjeuners aux sorties des messes du 
samedi, dimanche ou en passant au presbytère.  
Menu avec apéritif adulte 15 euros, enfants 7 euros 
 

Journée de rentrée diocésaine à Sainte-Anne-d’Auray le samedi 24 
septembre, lancement Jubilé Sainte Anne 2022-2025, 10h15 intervention 
de Mgr Centène, 11h messe, Pique-nique sur place et après-midi festif, 
défis inter-paroisses et intergénérations. Nous montons une équipe venez à 
nos côtés. Un bus sera organisé par la paroisse, prix 4 euros enfants et 8 
euros adultes, départ de la plaine à 9h retour à 17h30.  
 

Psaume : R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  

Évangile (Lc 14, 25-33) 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna 
et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa 
mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher 
à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, 
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été 
capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre 
roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut 
pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour 
demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne 
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 

Institut de formation Athénée  
N'hésitez pas à prendre au fond de la basilique des programmes, les 
formations proposées par le diocèse pour 2022-2023 
Renseignements sur   www.vannes.catholique.fr/athenee-les-cours 
Inscriptions www.billetweb.fr/athenee-2022-2023 
A Pontivy trois écoles (Skolé) de Formations : les fondamentaux, 
liturgie et ciné débat autour de la série The Chosen. Il vous suffit de 
vous munir du Guide paroissial 2022-2023 tout est dedans.  
 

La formation funérailles pour accompagner les familles en deuil et 
animer des funérailles est financée par la paroisse. Un co-voiturage 
sera organisé pour participer aux différentes sessions journalières. 
Merci de prendre contact avec le curé si vous êtes intéressés. 
 

Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier, à Josselin, présidé par S. E. 
Monseigneur Jean Sleiman, Archevêque latin de Bagdad (Irak). 
Mercredi 7 sept. 20h Procession puis 20h30 témoignage de Mgr Sleiman 
et messe.  
Jeudi 8 sept : 8h messe, 10h30 Procession et 11h messe, 14h30 Chapelet, 
15h Vêpres 
 

Ensemble paroissial de Pontivy 
Kergrist - Neulliac - Le Sourn - Saint - Thuriau 
Presbytère- 1, Place Bourdonnay du Clézio 56300 Pontivy 
paroisse-pontivy.fr.  / tél : 02 97 25 02 53 / pontivyparoisse@gmail.com 


