
Annonces du Secteur Pastoral de SARZEAU 
du samedi 13 juin au dimanche 21 juin 2020 

 

Obsèques célébrées au cours de la semaine écoulée -  
Mercredi 10 juin à Sarzeau - Marie-Thérèse Damas, née Le Petit, âgée de 85 ans. 
Samedi 13 juin à Sarzeau - Yvonnick Le Bert, agé de 66 ans. 
 

Samedi 13 juin - St Antoine de Padoue  - 
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, Yvette Lodého. 
11h00 - Messe à St Gildas - Ints. Chantal Millevoye, Marie-Aline Mauffret. 
11h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Micheline Goullin, Patrick Le Tutour, Odette Le Tutour. 
 

Lundi 15 juin - Ste Germaine - 
11h30 - Messe à Sarzeau - Ints. Défunts du secteur paroissial de Sarzeau. 
 

Mardi 16 juin - St Jean-François Régis -  
18h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Terry Peters, Renée Brathur, Thérèse Le Nouail. 
 

Mercredi 17 juin - St Hervé -  
09h00 - Messe à St Gildas - Ints. Chantal Millevoye et Défunts de la Paroisse. 
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 28 juin - (Salle St-Saturnin - Sarzeau). 
 

Jeudi 18 juin - St Léonce - 09h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Pierre Guihard,  
Renée Fontanier, Nadine et Gildas de Bérranger. 
 

Vendredi 19 juin - Fête du Sacré Cœur (Solennité) - St Romuald  -  
11h30 - Messe à Sarzeau - Ints. Malades du secteur paroissial de Sarzeau. 
15h00 - Chapelet à l’église de Brillac. 
18h00/18h30 - Temps d’Adoration Eucharistique en l’Abbatiale de St Gildas de Rhuys. 
 

Samedi 20 juin - Fête du Cœur Immaculé de Marie - St Silvère - 1er jour de l’été -  
10h30 - Baptême à St-Gildas de Lina et Jules Vallet,  
             Fille et fils de Fabien et Elodie (Bignan). 
16h45/19h00 - Rencontre de catéchèse pour les enfants des écoles publiques. 
(Salle St Saturnin - Sarzeau) 
18h00 - Messe à St Gildas - Ints. Jean Charazac, Pierre Le Bot. 
18h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Odette Grivès, Yvonne Thébaud. 
 

D imanche 21 juin - 12ème Dimanche du Temps Ordinaire - Fête des Pères -  
09h30 - Messe à Brillac - Ints. Didier Labey, Linette Le Bloch, Arsène Nizan,  
Joseph Lidurin. 
09h30 - Messe au Hézo - Ints. Monique Gachet, Joseph Loppion, Fleur Le Boulicaut. 
11h00 - Messe à St Gildas - Ints.Famille Grayo, Henriette Chauveau. 
11h00 - Messe à Sarzeau - Ints. Marie-Thérèse Damas (huit.), Yvonnick Le Bert (huit.), 
Raymond Pierre (anniv.), Serge Jacquelin (anniv.), Gilles Garnier, Odile Launay,  
Michel Corpart, Jean-Jacques Demeulle. 

 
 

 
 
 
 

 

Informations / Invitations à noter 
 

FETE DIEU OU FETE DU SAINT SACREMENT 
 

La première célébration de cette fête date de 1246. 
C’est la fête du Corps et du Sang du Christ donnés en nourriture  

pour transmettre la Vie divine. 
Le jour de la Fête-Dieu était caractérisé par une procession du Saint Sacrement.  
L’ostensoir, porté par le prêtre, présente Jésus-Christ à la vénération des fidèles. 

La Fête du Saint Sacrement se célèbre le dimanche  
qui suit la Fête de la Sainte Trinité. 

 

« Une grande table » 
 

Indépendamment de la période de confinement que nous venons de vivre,  
beaucoup de prêtres célèbrent la messe quasiment seuls, les jours de semaine.  
Pourtant il y a dans cette célébration un moment, juste après l'Agneau de Dieu,  
où le prêtre prélève un petit morceau de l'hostie pour la mettre dans le calice.  

Ce geste est le rappel du partage qui se faisait jadis à Rome,  
quand le pape envoyait un morceau du pain qu'il avait consacré  

à chaque paroisse de la Ville.  
Chaque fois que je refais ce geste, je pense à ceux qui sont privés de l’Eucharistie, 

et ils sont nombreux. Il y en a en maison de retraite, en hôpitaI, et beaucoup  
de personnes âgées isolées. Il y en a dans des pays qui manquent de prêtres.  

Il y en a que la législation de l'Eglise éloigne des sacrements. Il y en a dans des pays 
où sévit encore la persécution religieuse. 

Il y en a aussi qui n'ont plus le courage d'aller rejoindre leur paroisse pour participer 
 à une même Eucharistie. Il y en a sans doute encore beaucoup d'autres... 

Aujourd'hui, dans notre diocèse de Vannes, nous avons encore la chance de pouvoir 
participer à une Eucharistie assez proche de chez nous. Demandons que cela dure.  
Demandons aussi que, par la force de l'Esprit Saint, ceux qui en sont encore privés 

puissent y accéder, pour que d'un bout à l'autre du monde, l’Eucharistie soit célébrée  
à la gloire du Père et que tous les fidèles soient à même d'en bénéficier. 

 

                                                   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. 
 


