
  

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Anne 

Site internet : www.paroissesainteanne.fr 

Adresse mail : contact@paroissesainteanne.fr 
 
Baptêmes :  Samedi      : Milo à Locronan 

                    Dimanche : Sandro à St Nic – Eryne à Châteaulin 

Mariages : Maxime et Anaïs à Dinéault    -  Adrien et Aurélie à Trégarvan  
Obsèques de la semaine : 

o Jérôme JOLU (Briec), Geneviève ROSPARS (Landrévarzec), Marie-Louise SCANDOLA née BOUILLY (Trégarvan), 
Yvonne PICHON née MOCAËR (Pont-de-Buis), Frédéric WAILLIEZ Pleyben 

 

Messes du 20 et 21 mai – 7ème dimanche de Pâques 

Samedi 20 mai 
18h     : Pardon  de Quilinen (Landrévarzec) 
                Pleyben, Locronan 

Dimanche 21 mai  

9h30    : Lannédern (messe pour Maryline Chapalain) 
11h      : Briec (messe pour Marie-Jeanne Stervinou et Corentin  
               FEUNTEUN) 
               Châteaulin 
               Chapelle St Côme (St Nic) procession à 10 h 30 
               Chapelle St Léger (Quimerc’h)       

 
 

Messes de semaine et temps de prières 

Mardi  23 mai 9h        : messe à la maison paroissiale de Châteaulin 
14h      : chapelet à l’église de DINEAULT et non à Trégarvan 

Mercredi 24 mai 9h         : Messe à Plonévez Porzay (Penty) 

Jeudi 25 mai 18h30 : Messe à Notre-Dame à Châteaulin 

Vendredi 26 mai 15h 30 : Chapelet en l’église de Landrévarzec      
16h       : Chapelet au penty de Plonévez Porzay 

Mardi, Jeudi, vendredi et Samedi  8h        :  Messe au Juvénat  

 

MESSES Des 27 et 28 mai – Pentecôte  
Quête pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs 

Samedi  27 mai 
18h     : Pleyben, Quéménéven 
              La messe prévue à St Coulitz est supprimée 

Dimanche 28 mai 
9h30   : Lennon, Lopérec 
11h     :  Briec, Châteaulin (messe pour Yves Guiavarch) 
               Plomodiern – 1ère Communion et Profession de Foi 

Lundi 29 mai 

10h30 : Pardon de la Chapelle St Compars à Châteaulin 
               Messe suivie de la bénédiction des animaux et du pot de 
               l’amitié – Messe pour Roger Caro 
 10h30 : Pardon de Notre Dame du Niver à Edern  
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L’Agenda de la Paroisse 
 

• Mercredi 31 mai  à 14h30 à la Maison Paroissiale de Châteaulin- réunion des  animateurs pour la 
préparation de la liturgie de juin 

 

L’agenda des communautés chrétiennes 
 
BRIEC : 

• Dimanche 21 mai 
- 10h30 Pardon de St Yves Trémarec  (Landudal) 
- 15h      Pardon de la chapelle St Égarec (Briec) temps de prière 

 
LE PORZAY 

• La communauté chrétienne locale de Plomodiern vous invite à une célébration suivie d'un temps de 
convivialité  le vendredi  26 mai - 17 h 30   à la chapelle Sainte-Marie du Menez Hom  '' 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agenda du Diocèse 
• Pèlerinage des femmes des 9-10 et 11 juin de St Michel de Brasparts à Notre-Dame de Rumengol prières, marche, 

partage, louanges   et messe (infos sur le site de la paroisse) 

 
• Contempler des œuvres d’art du patrimoine local 

Chaque lundi de mai de 9h30 à 16H30 le service diocésain pour l’animation spirituelle propose de contempler des 
œuvres d’art du patrimoine local en relation avec des textes bibliques. 
 Cette année le thème « les grands calvaires du diocèse » entre autres  
le 22 mai : Pleyben : calvaire et église St Germain, chapelle St Laurent et Notre Dame de Lannelec 

      Lothey    : église St They du Vieux Bourg  - Voir tout le programme siteparoissesainteanne.fr 

 
• Les inscriptions pour le camp « École de prière 2023 » sont ouvertes ! 

Chaque année, dans notre diocèse, nous proposons à une soixantaine d’enfants de vivre une expérience de foi au cours de 
deux sessions d’école de prière.  Cette année, une première session aura lieu du dimanche 9 au samedi 15 juillet et une 
deuxième aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. 
En juillet, quarante enfants entre 6 et 12 ans (du CP au CM2) et une quinzaine d’animateurs vivront un 
temps autour de la Parole de Dieu, et rencontreront Jésus à travers la prière et l’amour fraternel. 
Renseignements et Inscriptions sur le site paroissesainteanne.fr 

Plus d’infos sur le site paroissesainteanne.fr 
 

 

Plus d’infos sur le site paroissesainteanne.fr 

Mois de Marie – Temps de Prière 
 

Porzay 
-    Vendredi  26 mai   : célébration à Ste Marie du Menez Hom     17H 30 

Briec 
- mercredi 24 mai  : chapelle St Sébastien de Garnilis     18 h  
- mercredi 31 mai  : chapelle St Egarec à Briec                  20 h 

 

Châteaulin 
- Jeudi 25 mai   : messe à Notre-Dame à Châteaulin     18h30 

Pleyben 

- Mardi   23 mai    :  chapelle des trois Fontaines à Gouézec    18h 

- Vendredi 26 mai : chapelle de Lannéleg à Pleyben      20h30 

- Mardi 30 mai      :  chapelle de St Sébastien à Brasparts   20h 

 

 

 


