
24ème dimanche ordinaire     Année C 
Dimanche 11 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 
Le Pardon de Notre Dame de Joie sera présidé par Mgr 
Marcuzzo évêque auxiliaire émérite de Nazareth et 
Jérusalem. 
Vendredi 16 sept. Pardon des malades à 15h.  
(Vous souhaitez recevoir le sacrement des malades merci 
de vous inscrire au presbytère). 
Samedi 17 sept. 10h à 17h pèlerinage marche (14km) 
départ église St Joseph à 10h (pique-nique tiré du sac) 
Basilique à 20h messe du Pardon et procession aux 
flambeaux dans les rues de Pontivy.  
Dimanche 18 sept. Départ procession à 10h30 depuis 
l’église St Joseph et messe à la basilique. 
 

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.  
 

Reprise de l’adoration à Neulliac mardi 13 septembre 14h-16h.  
 
Psaume : R/ Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père. 
 
Évangile (Lc 15, 1-10) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon ac-
cueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « 
Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de 
retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se conver-
tit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une 
femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une 
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue 
!’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se convertit. » 
 

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.  
 

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 


