
Messes cette semaine sur le doyenné  

Voir ci-dessous…sur inscriptions 

18 h 00 Languidic   18 h 30 Guiriel                              

 

Samedi 28 : 17 h 00  Penquesten Messe 

  1er Dimanche de l’Avent B 

Marie-Françoise ORHAND 
    

  18 h 30  Guiriel  Messe 

  1er Dimanche de l’Avent B 

Suzanne HAMON (Anniv.) – Gilbert HAMON 
 

Dimanche 29 : 09 h 45  St Gilles Messe 

  1er Dimanche de l’Avent B 

André LE NEZET et son fils, André. Alain DUCOFF – Mr 

GRATUS 
 

  11 h 15  Languidic Messe 

  1er Dimanche de l’Avent B 

Marie-Louise GUEHENNEC et les défunts de sa famille 
    

  11 h 15  Basilique Messe 

  1er Dimanche de l’Avent B 
 

Lundi 30 : 18 h 30  Guiriel 

  1er Dimanche de l’Avent B 

Robert BRUGES (Anniv.) – Laurent, son fils, malade 
 

Mercredi 2 : 20 h 00  St Gilles Adoration 

 

Consignes pour les messes 
L’assemblée pour toutes les messes ne peut excéder 30 

Personnes 

Le week-end, les cinq messes habituelles seront célébrées 

dans les 5 lieux prévus par le calendrier établi en début 

d’année. 
Du lundi au vendredi, deux messes seront célébrées : 
18 h 00 à Languidic et 18 h 30 à l’église du Guiriel avec 

la même liturgie que le Dimanche ! 

Pour permettre de réguler l’affluence, nous demandons aux 

paroissiens de s’inscrire, uniquement par téléphone, 

pour participer à toute messe célébrée du lundi au 

dimanche.  

Pour les messes de Languidic, appeler le 02.97.65.86.03 

aux heures de permanence du presbytère. 

Pour toutes les autres messes du doyenné, appeler le 

02.97.36.22.57 aux heures de permanence du presbytère. (9 

h 30 – 12 h 00 du lundi au samedi et 15 h 30 – 18 h 00 du 

lundi au vendredi.) 

D’autre part : 

1) Pour permettre à chacun de vivre une messe dans la 

semaine, nous demandons aux paroissiens de ne 

s’inscrire qu’à une seule messe par semaine. 
 

2) Les messes de 18 h 30 le samedi soir et de 11 h 15 le 

dimanche matin à la basilique et à Languidic sont 

réservées aux paroissiens exerçant une activité 

professionnelle.  

Le calendrier de l’Avent Inversé 
 

 Dans la perspective d’accueillir Jésus dans notre vie, 

et de faire de ce temps de l’Avent, en premier lieu, une 

démarche spirituelle, je vous propose ce calendrier de 

l’Avent inversé. Nous savons tous ce qu’est un calendrier 

de l’Avent. Pendant 4 semaines, celles qui précèdent Noël, 

chaque jour, on ouvre les cases d’un calendrier. On 

découvre alors un petit cadeau, un chocolat ou une image 

qui nous fait cheminer vers Noël. Cela, c’est la version 

consumériste de l’Avent. Moi, je vous propose un 

calendrier de l’Avent inversé. Au lieu de recevoir, il s’agit, 

chaque jour de donner quelque chose. Cette année, en 

raison de la crise sanitaire, les associations caritatives 

comme le Secours Catholique, le CCFD Terre Solidaire ou 

la Conférence St Vincent de Paul n’ont pas pu faire leurs 

collectes habituelles et accusent un grave déficit alors que la 

pauvreté a énormément augmenté. Alors pourquoi ne pas 

déposer chaque jour une petite obole devant votre crèche. 

Cette démarche peut se faire personnellement, mais elle 

peut se faire aussi en famille (et pourquoi pas à l’école…). 

Pour les plus jeunes ce peut-être une petite prière écrite ou 

dessinée, ou l’équivalent d’une friandise dont ils se seront 

privés. Vous le ferez à l’occasion d’un temps de prière 

devant votre crèche en construction, en lisant, par 

exemple, l’Evangile du jour. Ces dons seront récoltés à 

la fin des messes de Noël et seront reversés aux 

associations caritatives citées. Cette démarche de l’Avent 

inversé trouvera son point culminant le jour même de Noël 

lorsque nous nous recueillerons devant l’Enfant de la 

crèche.  
 Et je vous propose aussi d’apporter votre 

santon de Jésus à la messe du 4ème dimanche de 

l’Avent pour que Louis ou moi les bénissions avant 

que vous ne les déposiez le 24 au soir dans votre 

crèche. Ce sera une manière de bénir aussi votre 

famille en ce temps de Noël… 

  
        

 

Joyeux temps de l’Avent !! 

 

Retrouvez-nous sur notre site : 

www.paroisses-hennebont.org 

Messe et Annonces du Doyenné d’Hennebont du 28 Novembre au 6 Décembre 2020 
Pendant ce deuxième confinement, sur le doyenné d’Hennebont, nous avons célébré les obsèques de : Michel 

FERNANDEZ, Célestine LE GARREC, Denise LE DRAOULEC, Joseph LE GARREC, Henriette GAHINET, 

Guy LESCOUËT, Micheline JANNOT, Colette JENDREJESKI, Jean-Marc NICOLAS, Elie EVEN, Christiane 

LE DILLAU, Raymond DEBICKI, Joseph MEUDEC Bernard TREHOREL, Colette LE MASSON, Bernard 

PUREN, Jean-Marie LE GAL, Roger ROPERCH, Anne LE ROUZIC, Marguerite LE TOUZE et Joséphine 

BLAYO. Nous les portons dans notre prière. Que Dieu les accueille dans la lumière de la vie éternelle. Nous prions 

aussi pour leur famille. 

 

 


