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« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur…se penche vers toi !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix ! »
Que dire de plus, sinon que ces vœux destinés aux fils d’Israël nous rejoignent tous aujourd’hui, et que je voudrais
les formuler à chacun d’entre vous . Que la paix règne dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles, dans le monde
entier. Que dans toutes les situations, même difficiles, soit donné à chacun le bonheur d’apercevoir un peu de lumière. Ces
vœux se voudraient plus chaleureux et plus affectueux pour tous ceux qui n’en recevront pas, tous ceux que touchent la
maladie, le chômage, le deuil, la séparation, la solitude. Vraiment, que le Seigneur tourne vers eux son visage…
Quelle idée de puiser des vœux dans un vieux livre de l’Ancien Testament, le livre des Nombres. C’est une nouvelle
expérience de l’éternelle nouveauté de la Parole de Dieu, toujours à découvrir, toujours à savourer. Ensemble, nous
l’accueillerons encore jour après jour, toute cette année, nous la lirons, nous la prierons.
Après avoir accueilli la lettre Pastorale de notre Évêque « Pour une Église en Mission » en mars 2016, et le document de
travail « Projet d’aménagement pastoral » en juin 2016, nous sommes en marche vers la création des Paroisses Nouvelles,
qui seront reconnues à Pâques 2017.
Aussi, il est bon que pour que ce projet de paroisse nouvelle aboutisse, de se mettre sous le regard du Seigneur,
dans une prière de louange et d’intercession. Il est important de porter personnellement et en communauté chrétienne ce
projet, en demandant à l’Esprit Saint de guider nos pas pour ne pas s’arrêter uniquement à des récriminations.
Aller vers des Paroisses Nouvelles pour notre diocèse de Quimper et Léon, c’est se resituer dans la mouvance de Mission
2012. La dynamique n’est pas seulement une organisation territoriale, mais un effort missionnaire pour que le Christ soit annoncé et connu.
Dans chaque paroisse nouvelle naîtront des Communautés chrétiennes locales au service de l’accueil et de la proximité, qui
seront vraiment missionnaire, avec cette tâche, comme nous y invite notre Évêque Mgr DOGNIN de « développer des Communautés Chrétiennes locales qui auront à charge d’assurer au plus près des gens, dans les communes ou les quartiers, la
triple tâche de l’Église : annoncer l’Evangile, célébrer le Salut, servir la vie des hommes »
À tous et à toutes, bonne et heureuse Année 2017. Ces vœux, vous les transmettrez aussi à vos proches, à vos enfants et petits-enfants, aux adultes et aux jeunes de votre voisinage, ceux avec qui vous travaillez, ceux et celles avec qui
vous êtes à l’école ou en formation, ceux et celles avec qui vous êtes en milieu associatif pour les loisirs, la politique, le caritatif, pour un mieux vivre ensemble…pour que nous nous aidions les uns les autres à grandir en humanité en laissant à Dieu
et à l’Église une place dans notre vie. Ainsi, nous grandirons en amitié avec Dieu, familiers de Dieu, et frères et sœurs les uns
des autres, enfants d’un même Père qui nous accorde une nouvelle année pour mieux le connaître, et le faire connaitre autour de nous.
MEILLEURS VŒUX – BLOAVEZ MAD
Père Guillaume

DANS LE DOYENNÉ
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS : « IL L’A TROUVEE ET VOUS ? ELLE L’A TROUVEE ET VOUS ?»
Sur le doyenné de Quimperlé, le 2ème vendredi de chaque mois sera un temps fort de prière pour les vocations. Nous répondrons à
l’initiative de notre Pape François, dans la « Joie de l’Evangile » quand il écrit « C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté
paroissiale qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’Evangélisation, surtout si cette communauté vivante prie
avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de consécration spéciale ». Chaque baptisé
prendra le temps de prier personnellement ou en fraternité chrétienne, lors d’un chapelet, d’une Adoration, en lien avec le groupe de
prière « L’eau vive », en lien avec les Communautés religieuses…pour prier pour les vocations d’abord baptismales, dans le mariage
chrétien, mais aussi de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de missionnaires.
Chaque deuxième vendredi du mois, nous aurons rendez-vous à 20h00 à la chapelle de l’Abbaye Blanche
pour une messe et une prière pour les Vocations, qui pourra prendre aussi la forme d’un témoignage « Priez
donc le Maître de la Moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Matthieu 9, 38). On pourra aussi ce même
vendredi favoriser un temps de jeûne pour préparer son esprit et son corps dans une dynamique de prière sincère et gratuite. Premier rendez-vous vendredi 13janvier.
Mercredi 4 janvier à l’église de Clohars temps d’adoration de 7h30 à 8h30
Mercredi 4 janvier à 10h réunion de l’équipe liturgique de St Paul à la maison paroissiale de Scaër
Vendredi 6 janvier de 19h à 21h30 au presbytère de Quimperlé : rencontre des Confirmands
Vendredi 6 janvier à 17h, maison paroissiale de Clohars, temps de partage de la Parole de Dieu sur les textes du dimanche.
De 20h à 21h30, Lectio divina chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 rés. la Chataigneraie à Quimperlé (02 98 35 17 55)
Samedi 7 janvier à l’église de Clohars temps d’adoration de 8h à 9h
Samedi 7 janvier à 20h30 à l’église Notre Dame, Quimperlé, assemblée de prière pour les personnes en souffrance : “Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi.” (Psaume 54/23)

GALETTES DES ROIS :
Samedi 7 janvier à 15h00 salle paroissiale du Trévoux pour tous les bénévoles des paroisses de Baye, Mellac,
le Trévoux et Quimperlé
Dimanche 15 janvier à 15h, salle des fêtes de Clohars pour tous les bénévoles des paroisses de Pont-Aven,
Riec, Névez, Nizon, Moëlan et Clohars . Inscrivez-vous auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 96 83 12),
Françoise LE FLECHER (02 98 06 95 75 ) Yves JEZEGOU (02 98 06 03 76 ), Georges TALLEC (02 98 06 85 03),
Serge LEVREL (02 98 96 93 39), Robert DOARE (02 98 39 60 48)
-Dimanche 29 janvier après la messe de 11h00 à la salle paroissiale de Tréméven pour tous les bénévoles des paroisses d’Arzano,
Guilligomarc’h ,Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven.

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 8 janvier de 15h30 à 17h30 au centre missionnaire St Jacques (Guiclan) conférence de Mgr Georges PONTIER, Archevêque de
Marseille « De l’Eglise qui est et s’investit aujourd’hui en France »

A EXTÉRIEUR

Samedi 7 janvier, à 20h30 à l’église du Moustoir, à Lorient, rencontre autour de la question des mariages entre chrétiens et
musulmans
MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
MESSES EN SEMAINE
Abbaye Blanche
17h00
DATE
Heure
Lieu
Samedi 7 janvier
Lundi 2 janvier
St Basile
Mardi 3 janvier
St Nom de Jésus
Ste Geneviève

18h00

ND de Kerbertrand

Raymond de Penyafort

18h00

Abbaye Blanche

18h00
9h00
18h00
9h00

Dimanche 8 janvier
EPIPHANIE

Vendredi 6 janvier
St Melaine

9h00
9h00
17h00

ND de Kerbertrand
Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé (oratoire)
+ Adoration
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA de Pont-Aven

Samedi 7 janvier
Raymond de Penyafort

9h30

ND de Kerbertrand

Mercredi 4 janvier
St Odilon
Jeudi 5 janvier
St Edouard

18h00

Confessions tous les samedis de 10h30 à 12h00
dans la sacristie de l’église Ste Croix à Quimperlé

Quête pontificale pour
l’évangélisation de
l’Afrique et l’aide aux
Eglises d’Afrique

Samedi 14 janvier
Ste Nina
Dimanche 15 janvier
St Rémi

Moëlan
Le Trévoux
Locunolé
Qplé Notre Dame
Rédéné
Névez
Scaër
Abbaye Blanche
Clohars
Baye
Trémeven
Qplé Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
St Thurien

18h00
9H30

11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

