
 

Annonces du Secteur Pastoral de SARZEAU 
du samedi 6 juin au dimanche 14 juin 2020 

 

Samedi 6 juin - St Norbert -  
18h00 - Messe à St Gildas - Ints. Maryvonne Maret et Défunts de la Paroisse. 
18h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Rémi Mahé, Denise Lefèvre, Paule Colleaux,  
Gilles Garnier, Renée Brathur, Nicole Le Moing, André Dalifard, Joseph Lidurin. 
 

D imanche 7 juin - Fête de la Ste Trinité - Fête des Mères - Sts Gilbert, Maïté - 
09h30 - Messe à Brillac - Ints. Patrick Henri, Christiane Menier, Rudolf Le Derff, 
             Marc Le Bodo. 
09h30 - Messe à St-Armel  - Ints. Christian Estorgues, François Bernard,  
Jeannette Beneux, Familles Le Boulicaut - Le Luhern - Le Biboul, Louis et Patrick Fleury. 
11h00 - Messe à St Gildas - Ints. Chantal Millevoye, Patrick Parkiet, 
             Solange de Coatparquet. 
11h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Monique Le Joubioux (huit.), Maryvonne Rahon,  
             Claudine Soetard, Armande Thébaud, Georges Hervis, famille Blanloeil, 
             Madeleine Lainay. 
12h00 - Baptême à Sarzeau de André Lappartient, fils de Jérôme et Mylène Guillemot.  
             (Theix-Noyalo.) 

 

Lundi 8 juin - St Médard - Obsèques à Arpajon de Christian Estorgues, agé de 67 ans. 
11h30 - Messe à Sarzeau - Ints. Défunts de la paroisse. 
 

Mardi 9 juin - Ste Diane -  
18h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Nicole Le Moing, Raymond Pierre. 
 

Mercredi 10 juin - St Landry -  
09h00 - Messe à St Gildas - Ints. Chantal Millevoye et Défunts de la Paroisse. 
14h30 - Réunion du MCR - Mouvement Chrétien des Retraités. (Presbytère de Sarzeau) 
16h00 - Chapelet à l’oratoire de l’église de Sarzeau. 
17h00 - Réunion des équipes liturgiques du secteur pastoral de Sarzeau -  
 Préparation de la messe du dimanche 21 juin  - (Salle St Saturnin Sarzeau). 
20h00 - Rencontre de préparation au baptême pour les parents qui désirent baptiser  
ou des enfants dans les semaines ou les mois à venir - (Presbytère de Sarzeau) 
 

Jeudi 11 juin - St Barnabé -  
09h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Père Gérard de Villers, André Dalifard. 
 

Vendredi 12 juin - St Guy - 15h00 - Chapelet à l’église de Brillac. 
18h00/18h30 - Temps d’Adoration Eucharistique en l’Abbatiale de St Gildas de Rhuys. 
 

Samedi 13 juin - St Antoine de Padoue  - 
10h30/11h30 - Rencontre de catéchèse pour les enfants des écoles publiques - 
                        (Presbytère de Sarzeau). 
18h00 - Messe à St Gildas - Ints. Paule Chauveau et Défunts de la Paroisse. 
18h00 - Messe à Sarzeau  - Ints. Jean Blancho, Luc Denis, Marcelle Pedron,  
              Véronique Ostins. 
 

D imanche 14 juin - Fête du St-Sacrement - Fête de l’Eucharistie - St Richard - 
09h30 - Messe à Brillac - Ints. Alain Roger, Jean-Claude Luxey, Rudolf Le Derff, 
              Didier Labey, Joseph Lidurin. 
09h30 - Messe au Tour du Parc - Ints. Michel Rival, Yvonne Paris, Anne Molgat, 
Michel Lefranc,Serge Petiteau, Marie-Christine Jégouzo, Philippe Barbarot, Hyacinthe Rio, 
Robert Plantard. 
11h00 - Messe à St Gildas - Ints. Chantal Millevoye et Défunts de la Paroisse. 
11h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Micheline Goullin, Patrick Le Tutour, Odette Le Tutour. 
 
 

 

Informations / Invitations à noter 
 

FETE DE LA SAINTE TRINITE 
 

Le mystère de la Sainte Trinité est au cour même de la foi chrétienne et de toute approche 
spirituelle. Ce mystère affirme : il y a un seul Dieu. En Dieu, il y a trois personnes :  

le Père, le Fils et le Saint Esprit. Les trois Personnes possèdent l’unique nature divine.  
Le Mystère de la Sainte Trinité est le mystère de la relation d’amour entre les trois 

Personnes divines.L’Eglise est entraînée dans cette communication d’Amour  
des trois Personnes divines et tout être spirituel en est la manifestation et le témoin. 

La Fête de la Sainte Trinité est célébrée le Dimanche qui suit la Pentecôte. 
 

« La famille » 
 

Malgré certaines apparences, les Français placent en premier  
les valeurs de la famille. C'est  du moins ce que disent les sondages. 

La famille, même cassée, recomposée ou monoparentale, demeure le lieu  
où chacun de ses membres peut se refaire et affronter les difficultés extérieures. 
Même et surtout dans les moments durs (On en fait l’expérience depuis le début  

de l’épidémie du covid-19), la famille reste vraiment un lieu d'affection, de complicité,  
de confiance, un lieu dont on a besoin. 

 

La famille est aussi un élément essentiel pour constituer le tissu social.  
C'est par nos familles que nous sommes bien ou mal insérés dans la société globale. 
Quand trop de familles ont des problèmes, dans un même quartier ou dans un même 

immeuble ou dans une même paroisse, la vie en commun s'en ressent. 
 

Dieu a voulu être pour nous une famille : le Père, le Fils et l'Esprit.  
L'équilibre de notre vie personnelle mais aussi de notre vie dans l'Eglise  

et dans le monde nous vient de cette participation à la famille divine.  
Du Père, comme de tout père, nous avons reçu la vie.  

Premier-né d'une multitude de frères, le Fils nous entraîne à sa suite.  
L'activité maternelle de l'Esprit met dans notre Eglise la chaleureuse affection 
dont toute famille a besoin et qui permet de partager des moments de bonheur. 

 

                                                   P. Joël Joubaud, curé doyen de Sarzeau. 
 

DON DE SOLIDARITE EXCEPTIONNELLE POUR VOTRE PAROISSE  
ET VOTRE DIOCESE, PENDANT LE CONFINEMENT 

 

Durant la période du confinement, les prêtres ont continué malgré tout à célébrer 
fidèlement chaque jour la messe, mais bien sûr, comme vous le savez, sans assemblée. 
Dans ce contexte, et en absence de messes publiques, de nombreux paroissiens se sont 

demandé comment continuer à participer à la quête du Dimanche. 
 

Voici la solution qui a été proposée pendant le confinement :  
Après avoir dédié une enveloppe aux offrandes dominicales et à chaque fois que  
la messe a été suivie sur les médias, vous pouviez participer à la quête à distance  

en glissant votre offrande dans cette enveloppe. La période de confinement terminée,  
vous pouvez, à présent, déposer votre enveloppe dans le panier de la quête,  

maintenant que la messe est à nouveau célébrée dans votre paroisse.  
Je vous remercie : votre générosité permettra  

à votre paroisse et à votre diocèse de poursuivre sa mission. 
 

                                                   P. Joël Joubaud, curé doyen de Sarzeau. 
 

Bonne fête à toutes les mamans ! 
 


