
26ème dimanche du TO     Année C 
Dimanche 25 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 
Adoration à Neulliac mardi 27 septembre 14h-16h.  
Chapelet Neulliac vendredi 30 septembre à 14h 
Vendredi 30 adoration au Sourn de 16h à 17h. 
Obsèques : Marie -Thérèse CHAUVEL - Jean LE METAYER 
 
 

Refrain du Psaume R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 
 

Évangile (Lc 16, 19-31) 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu 
de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant 
son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il 
aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les 
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges 
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au 
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham 
de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié 
de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon 
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, 
et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été 
établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le 
puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche 
répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon 
père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur 
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont 
Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais 
si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham 
répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus. 

 

Prochains rendez-vous 
Samedi 1er octobre messe à 18h à la basilique  
Dimanche 2 octobre Messe à 11h à la basilique 
Dimanche 2 octobre à 9h30 à Neulliac 

Dimanche 2 octobre à 11h à Stival pardon de St Molvan 
 

Samedi 1er- dimanche 2 octobre Retraite des professions 
de foi à Josselin  
Frat’ Collège Notre Dame de Joie vendredi 30 septembre 

 

Un nouveau parcours Alpha classique démarrera le jeudi 29 sep-
tembre à 19h30 à la salle Bolumet à Pontivy. Le 
Parcours Alpha, c’est quoi ? Une suite de soirées 
conviviales pour créer des liens, partager en 
toute bienveillance, découvrir 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)   

 
 
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 

 
Les prochaines dates de répétitions de la chorale paroissiale sont 
les mercredis : 5 Octobre, 19 Octobre, 9 Novembre, 23 Novembre 
et 7 Décembre. 

A 20h-22h à la Chapelle Saint Ivy 


