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 Du 18 au 26 septembre 
2021 

Horaires et lieux 
des messes 

Messes Services 

Samedi 18 septembre 9h : Carnac-Locmaria  Pierre LE TALLEC 

messe dominicale anticipée 
18h30 : Plouharnel  
Pardon ND du Plasker 

Albert JANOT   P. Yves PLUNIAN 
Pour les défunts d’une famille 

Jean THOUMELIN 
Pierre MORICE 

Dimanche 19 septembre 
25ème dimanche  
Temps Ordinaire 

 
messe de 11h vidéo bzh.me/carnac 

 9h30 : Carnac-St Cornély  Anne ROCHER 

 9h30 : La Trinité s/mer 
François BLANQUET 
Mme Philippe BEAUPÈRE 
Défunte de la semaine : Stéphanie RABIER 

Marcel LE BARON 
Jeanne LE SUEUR de GIVRY 

11h : Carnac-St Cornély 
Michèle COUDERC   Pierre LEVY  Simone CALLOCH 
Georges PAMELARD Cédric BAUWENS  Vincent LE PORT 
Défunte de la semaine : Henriette LE LABOUSSE   

Simone EZAN 

11h : Carnac-Kergroix- Pardon ND de la Croix  
 

Mardi 21 septembre 18h30 : Plouharnel  Michèle COUDERC 

Mercredi 22 septembre 9h : Carnac–St Cornély  Mélanie DANIEL 

Jeudi 23 septembre 18h30 : Carnac–St Cornély Jacqueline MONITZ-PHILLIPS François GUÉZELLO 

Vendredi 24 septembre 17h30 messe au Foyer Logement réservée aux résidents.    

Samedi 25 septembre 9h : Carnac-Locmaria Familles STERCKX et PEYTAVIN Thérèse RIO 

messe dominicale anticipée 18h30 : Carnac-St Michel - Pardon de St Michel   
 Pas de messe à Plouharnel à 18h30   

 
Dimanche 26 septembre 

26ème dimanche  
Temps Ordinaire 

 
messe de 11h vidéo bzh.me/carnac 

9h30 : Carnac-St Cornély  Madeleine CAMENEN  Françoise MARY 

9h30 : La Trinité s/mer Jeanne de GIVRY  

10h : Plouharnel – Kerarno  Pardon de St Eloi et St Antoine Pierre MORICE  Yannick DRÉAN 

11h : Carnac-St Cornély 
Fabienne COJAN Vincent LE PORT 
Laurent LE GLOAHEC-HENANFF 

Joséphine DAGORNE 

Les intentions de Messes sont reçues au presbytère de Carnac aux heures de permanence d’accueil : L.M.Me.J.V. 9h-12h / 14h-17h.  Samedi 9h-12h 
28, rue Colary. 56340 Carnac  Tél : 02.97.52.08.08 

 

Attention ! nous vous rappelons que les mesures sanitaires de 

distanciation et de port du masque sont toujours en vigueur. 

 

La bibliothèque paroissiale, à Locmaria, 

est ouverte le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 11h 

 Grande variété de livres pour tous les âges. 
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Carnac / La Trinité-sur-Mer / Plouharnel 

Annonces paroissiales du 18 au 26 septembre 2021 
             02 97 52 08 08 -  doyennecarnac@gmail.com - www.interclochers.fr 

Sont confiés à nos prières : 
 

Baptêmes  Arthur LORCY, le 19 septembre à Carnac 
                   Joséphine BOUET-SAUVET, le 25 septembre à Carnac 
                   Eloïse MOULOIS-LE BOHEC, le 25 septembre à La Trinité-sur-mer 
                   Oscar et Romy MOULOIS, le 25 septembre à La Trinité-sur-mer 
       
Mariages    Louis DAUGER et Caroline BECKER, le 18 septembre à Carnac 
     Christophe KERVADEC et Magalie PICARD, le 25 septembre à Carnac 
 
Obsèques   Henriette LE LABOUSSE, le 14 septembre à Carnac 
       Stéphanie RABIER, le 18 septembre à La Trinité-sur-mer 
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Proposition de formation : visiter, écouter 
Organisée par le Service Paroissial de Visite de la Pastorale de 

santé, elle aura lieu  

Le mardi 5 octobre 2021 de 1Oh à 16H3O 

à la Maison du Diocèse à Vannes 

Renseignements et inscriptions au 06 62 77 21 14 

ou pastoralesante@diocese-vannes.fr 

 

‣‣‣ un courrier a été envoyé aux familles dont les enfants ont déjà participé 

au catéchisme de la paroisse ; 

‣‣‣ des fiches d’inscription seront distribuées dans chaque école dépendant 

de l’enseignement catholique. 

Nous invitons les paroissiens à être des relais auprès de leurs familles, 

de leurs voisins, en leur donnant les fiches d’inscription, 

disponibles sur les présentoirs de chaque église. 

Le prochain TEMPS FORT KT aura lieu le week-end des 2/3 octobre : 

● pour les CE1 et les CE2 (préparation à la Première Communion) 

et pour les CM1 et les CM2 (préparation à la Confirmation) : 

 temps fort le samedi 2 octobre, de 9h à 12h, à Locmaria. 

● pour les 6èmes et les 5èmes (préparation à la Profession de Foi) : 

 temps fort le dimanche 3 octobre, de 9h à 11h, 

 à la Maison de la Catéchèse (venelle de la Forge). 

Pour tous, du CE1 à la 5ème, jeunes et familles : 

MESSE KT le dimanche 3 octobre à 11h à St Cornély. 

La réunion des parents des enfants catéchisés aura lieu 

au presbytère de Carnac le jeudi 7 octobre à 20h30. 

Les dates des prochains temps forts et des temps de récollection et de 

préparation aux sacrements seront communiquées à cette réunion. 

Pas de messe à Plouharnel à 18h30 le samedi 25 
septembre – Pardon de St Eloi et St Antoine à la chapelle 
le dimanche 26 septembre à 10h 

 

   « Quiconque accueille en mon nom 

un enfant comme celui-ci, 

c’est moi qu’il accueille. 

Et celui qui m’accueille, 

ce n’est pas moi qu’il accueille, 

mais Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9, 37) 

Sur le nouveau site internet, la rubrique « Horaires des 

messes » ne sera opérationnelle que début octobre.  

Pour avoir les horaires, se reporter à la rubrique « Feuilles 

paroissiales ». De façon générale, le site sera mis à jour 

début octobre.  

Merci de votre patience et de votre compréhension. 
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