
27ème dimanche du TO     Année C 
Dimanche 2 octobre 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 Kergrist mardi 4 octobre 14h-16h.  
Chapelet Kergrist vendredi 7 octobre de 14h à 16h 
Obsèques : Jeanine LE MAUX ; Karine COQUER ; Bernard 
LE PAIH ; Robert VALLY 
 

Refrain du psaume : R/ Aujourd’hui si vous entendez sa voix 
n’endurcissez pas votre cœur 
 

Ou 
 

Refrain du psaume : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Évangile (Lc 17, 5-10) 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi 
! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine 
de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son 
serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-
moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et 
boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant 
envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 

 

Prochains rendez-vous 
MCR mardi 4 octobre de 14h30 à 17h au presbytère 
Samedi 8 octobre messe à 18h à la basilique  
Dimanche 9 octobre Messe à 10h30 profession de foi à la basilique 
Dimanche 9 octobre à 9h30 au Sourn  

 
Concert « Les Gaillards d’Avant » de Pontivy. Chants de la mer et 
variétés. Dimanche 9 octobre 2022 à 15h à la basilique. Libre participation 
au chapeau. 
 
 

Chorale d'enfants 
Un groupe d’enfants de 6 à 18 ans se monte sur la paroisse, rdv à 9h30 le 
dimanche matin à la basilique. Gratuit. Les servants seront pris en charge à 
partir de 10h30 à la sacristie. Renseignements et inscriptions 0609185426. 
Début le 16 octobre.  

 

Formation à venir Athénée : 
Vendredi 7 octobre à 20h30 au presbytère 
Visio Divina : ciné débat avec la série « The Chosen » 
 
 

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 

Adoration à la chapelle St Ivy le mercredi de 9h30 à 18h 
Merci à tous ceux qui souhaitent adorer à St Ivy durant la journée du 
mercredi de s’inscrire au presbytère en laissant ses coordonnées. Merci 
de s’inscrire aussi sur la feuille de répartition des heures à la chapelle. 
Chacun s’engage sur un créneau de 1h minimum. 

 
Visites aux malades dans les Ehpad et à l’hôpital. Vous souhaitez 
rejoindre nos équipes de bénévoles ? Vous visitez souvent des personnes 
malades, isolées, vous leur portez régulièrement la communion. Merci de 
vous souligner au presbytère et d’y laisser vos coordonnées.  
 
Voyage à Rome du 13 au 19 février 
Un voyage à Rome est organisé par la paroisse, les frais ne devraient pas 
excéder les 1000 euros/personne. Merci de vous inscrire au plus tôt au 
presbytère, elles seront closes le 16 octobre. 

  
Répétitions de la chorale paroissiale  
Mercredi : 5 Octobre, 19 Octobre, 9 Novembre, 23 Novembre et 7 
Décembre. 
A 20h-22h à la Chapelle Saint Ivy 


