Paroisses d’Arradon, Île aux Moines, Larmor Baden, Ploeren
Presbytère : Arradon : 02 97 44 03 72 - Plœren : 07 82 28 59 97 - arradon@diocese-vannes.fr
Retrouvez-nous sur www.doyenne-arradon.fr et sur la page Facebook Doyenné d’Arradon
Tweet du Pape François
L'euthanasie et le suicide assisté
sont un échec pour tous.
Nous sommes appelés à ne jamais abandonner
ceux qui souffrent, il ne faut pas abandonner, mais
prendre soin et aimer pour redonner l’espérance.

Prière en vue du renouvellement missionnaire de nos communautés paroissiales
« Seigneur, en ces jours de préparation à la Pentecôte, nous te prions de renouveler notre communauté paroissiale. Triomphe en nos âmes de toute
tiédeur spirituelle et de tout ferment de division.
Qu’unis à nos pasteurs, chacun d’entre nous
puisse quitter ses habitudes et prendre sa part à
l’évangélisation de nos communes. Tourne nos
cœurs et nos regards vers ceux qui délaissent nos
assemblées. Donne-nous de les attirer à Toi par le
témoignage d’une vie de foi fervente et cohérente.
Donne-nous de les accueillir dans nos églises et de
les y accompagner avec bienveillance.
Que ton Esprit fasse de nous les apôtres audacieux de ton amour. »

Horaires du 10 au 16 mai 2019
Lundi 10 : 18h30 : messe, oratoire
Mardi 11 : 9h00 : messe, oratoire
Mercredi 12 : 8h40, laudes et messe, oratoire
Jeudi 13 : 9h30 : messe, Larmor Baden
17h15: messe, Kerneth
8h-23h: adoration, oratoire Arradon
Vendredi 14 : 17h30: messe aux « Charmilles »
17h30 : adoration et confessions
18h30 : messe, église d’Arradon
Samedi 15 : 18h30 : messe, église d’Arradon
Dimanche 16, SAINTE TRINITE
9h30 : messe, Larmor Baden
10h30 : messe, Île aux Moines
10h45 : messe, Ploeren
11h00 : messe, Arradon (Prof de foi)
Fête du Saint Sacrement
Vendredi 21 juin : Veillée et nuit d’adoration ,
chapelle du bourg, 21h.
Inscription pour la nuit sur le panneau au fond de
l’église.
7h45 : laudes et café croissant.
Dimanche 23 juin : premières communions à
Ploeren et à Arradon.

A noter sur vos agendas
Dimanche 9 juin : concert choral par Accordés
Fin d’année pastorale, le dimanche 30 juin
et Capella Venetis, 20h30, église d’Arradon.
Messe d’action de grâce inter-paroissiale,
 Du vendredi 14, (19h45, Arradon) au di11h, église d’Arradon.
manche 16 juin (14h): Pèlerinage des épouses
Apéro, jar din du presbytère,
et mères de famille ver s Ste Anne d’Auray.
Barbecue géant,
Dimanche 23 juin : concert par la chorale Caecilia, 17h30, église d’Arradon.
Jeux pour les enfants.
 Du vendredi 5, (19h45, Arradon) au dimanche Apporter vos saucisses et sa7 juillet(14h): Pèlerinage des époux et pères de lades, vos couverts, parasol et
famille ver s Ste Anne d’Auray.
pied.
ARRADON. Dimanche 9 juin : Béatr ice CALONNE. Alain GUYOT. Yves CADIC. Louis LE COQ. J ean
CLOEREC. Jean BERNARD. Jean et Odette LOISEAU. François KOENIG. Vendredi 14 juin : Louis LE COQ. Jean
Pierre ROCHE. Respect de la Vie.

Une nouvelle sono pour l’église d’Arradon Merci pour votre don!
Oui je désire participer au projet □
Prénom : ……………………………… NOM : ……………………………………………………..
Adresse postale ………………………………………………………………………………………
Mail …………………………………………………………………………………….…………….
Par chèque : à l’ordre de « ADV Sono Arradon », à déposer sous enveloppe à l’accueil paroissial
ou dans le panier de quête, accompagné du talon réponse. NB : Un reçu fiscal vous sera adressé.

