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Ce week-end, nous fêtons Ste Bernadette Soubirous et St Gabin
Les 4 et 5 février, 27 jeunes du doyenné, 7
accompagnateurs et le Père René ont passé deux jours à
l’abbaye de Landévennec, un temps hors de chez soi
pour mieux rentrer en soi, vivre avec d’autres une
recherche ... Il s’agissait de faire une pause sur le chemin
vers la confirmation.
Au Pénity, le lieu d’accueil des groupes de l’abbaye, nous
avons posé nos valises, puis nous sommes allés regarder le
montage vidéo de présentation de la vie des moines et nous
avons échangé avec Frère Martin. La joie de son visage est à
elle seule un signe de la présence de Dieu.
Une dégustation de pâtes de fruits offerte par Danielle et
Christian nous donne des forces pour redescendre au Pénity. Là nous écoutons le Père René qui s’exprime sur l’Esprit
Saint.
Des équipes de service sont faites, chacun effectue alors sa tâche en vue du repas. Après celui-ci, nous vivons un
temps de veillée (« Times’Up » avec des mots en lien avec le weekend à faire deviner) et un temps de prière où nous
invitons l’Esprit Saint à nous rejoindre. Certains en ont l’habitude, d’autres moins, chacun participe à sa manière.
Le dimanche matin nous cherchons dans nos livrets des termes, ceux qui nous permettraient de remplir nos grilles de
mots. Ensuite nous montons à l’abbaye pour célébrer Celui qui nous réunit lors de la messe où nous faisons Eglise avec
la communauté des frères, des scouts, des couples E.N.D. [ Équipes Notre Dame] et des paroissiens. « Vous êtes le sel
de la terre et la lumière du monde » nous dit l’Evangile du jour. Le prêtre qui préside nous confie au Seigneur, qui est le
sel de notre vie et la lumière de nos cœurs.
Après le repas nous réalisons un marque-page avec de très belles plumes de perdrix, souvenir de ce temps passé dans
un lieu inhabituel pour beaucoup. Le Père René évoque l’engagement auquel nous devons penser pour la suite de ce
weekend et l’heure du départ approche, retour chez nous, avec dans le car, des visages moins étrangers qu’à l’aller, et
dans le sac une veilleuse rouge que l’on pourra rallumer pour illuminer nos proches de ce Dieu qui nous accompagne.
Cécile LE GUENNEC, Pastorale des Jeunes

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : Tous les mardis à 17h00 à la sacristie de l’église de Clohars
Tous les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe de 18h00) ;
Adoration du St Sacrement : les mercredis de 7h30 à 8h30 et les samedis de 8h à 9h à l’église de Clohars ;
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (préparation de la
messe du dimanche suivant).
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Temps de partage de la Parole de Dieu : Vendredi 24 février à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars. *
Confessions individuelles chaque samedi, de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)
Le vendredi 3 mars à 20h30 : Concert de louange avec le groupe « Hopen », salle Jean Louis Rolland à Rédéné . Cette
soirée, à l’initiative des jeunes qui les ont rencontrés en 2015 à « Joyful », est organisée par la pastorale des
jeunes du doyenné de Quimperlé. Sur le site du Doyenné, à la rubrique « Actus » vous trouverez des
informations sur ce groupe, des extraits de leur répertoire, et un lien pour réserver vos places à un tarif
préférentiel. https://www.paroissesquimperle.fr; Parlez-en autour de vous !
Samedi 4 mars de 20h30 à 22h à l’église notre Dame de l‘Assomption, place St Michel (Quimperlé) : assemblée de prière
pour les personnes en souffrance, avec le groupe de prière « L’eau vive » et la participation du groupe Lux.
Lundi 13 mars de 14h30 à 17h30 salle paroissiale de Trégunc, rue des grandes roches : récollection du MCR, animé par le
Père Roland de la VILLEMARQUÉ. N'hésitez pas à inviter plus largement que vos équipes habituelles !

L’ITINÉRAIRE DE CARÊME DANS LE DOYENNÉ EN QUELQUES DATES
Dans quelques semaines nous entrerons en Carême :
voici déjà quelques temps forts à noter dans vos agendas !
Dimanche 26 février : de 16h30 à 18h00 à l’église Ste Croix : apprentissage de nouveaux chants
liturgiques pour les temps de Carême et pour Pâques., suivi des vêpres. Cette proposition s’adresse
à tous, mais bien sûr, les animateurs liturgiques sont tout particulièrement invités à y participer !
Mercredi des cendres, 1er mars : jour de prière et de jeûne* : Messe des cendres à 10h30 à Moëlan et à 19h00 au
Trévoux. (* Possibilité offerte à chacun de jeûner soit le midi soit le soir, et de reverser l’équivalent du prix du repas
pour l’aide à la construction d’un collège municipal à Téhini en Côte d’Ivoire)
Vendredi 3 mars à 20h30 à la salle Jean-Louis ROLLAND de Rédéné : concert-louange « Hopen »
Dimanche 26 mars de 15h00 à 17h00 : marches de carême. Trois ou quatre routes convergeront vers l’église Ste
Croix où les vêpres seront célébrées à 17h30. Informations à suivre dans le prochain bulletin.
Mardi 14 mars Conférence du Père Armand GUEZINGAR, prêtre accompagnateur de l’Observatoire des réalités
sociales : « Retrouver le sens du politique » (sur le texte de la Conférence des Evêques de France paru en octobre
2016 « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »* ). Deux lieux et deux horaires possibles :
de 14h30 à 16h30 : salle paroissiale de Riec-sur-Bélon ou de 20h00 à 22h00 : salle paroissiale d’Arzano
(possibilité pour ceux qui le souhaitent de pique-niquer ensemble avant la rencontre, chacun apportant
son pique-nique)
*L’intégralité de ce texte, également paru en librairie, est sur le site internet de la Conférence des évêques de
France : http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017/428276-monde-change-retrouversens-politique-introduction
* Lectio Divina et Parole de Dieu. Le temps du carême est un temps propice à la lecture et à la méditation de la
Parole de Dieu, Parole vivante pour notre vie. Pourquoi ne pas s’organiser entre amis, voisins, proches... et se
retrouver régulièrement pour un temps de lecture priante de la Parole de Dieu (lectio Divina). De plus, dans le
cadre de la formation liturgique, le prochain module portera sur la Parole de Dieu dans la liturgie, co-animé par
Henri et Marouette Leclerc et le Père Philippe (samedi 4 mars à 14h30, salle paroissiale de Riec-sur-Bélon ou
samedi 11 mars 14h30 salle paroissiale de Quimperlé). Une bonne entrée en matière pour ce temps du Carême !

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 11 mars au Centre spirituel de Créac'h Balbé (St Urbain) de 14h à 18h : dans le cycle « Questions vives
aujourd’hui » journée sur le thème « Se découvrir homosexuel ». La découverte de l'homosexualité fait naître
chez la personne, ses proches, ses amis des questions inédites sur l'identité. Comment vivre ces questions quand
on est croyant en Jésus-Christ ? Que dit exactement l'Église sur ces questions ? Journée animée par le P.JeanMichel MOYSAN, formateur diocésain, avec le service diocésain de la pastorale des familles. Info et inscription :
02 98 25 00 43 - cbalbe@catholique-quimper.cef.fr
MESSES EN SEMAINE
Lundi 20 février

18h00

ND de Kerbertrand

Ste Aimée

Mardi 21février

18h00

ND de Kerbertrand

St Pierre Damien

18h00

Abbaye Blanche

Mercredi 22 février 9h00
Chaire de St Pierre 18h00
9h00
Jeudi 23 février
17h00
St Polycarpe
18h00
Ste Isabelle
Vendredi 24 février
St Modeste
Samedi 25 février
St Roméo
St Constant

Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Quimperlé oratoire
Suivie de l’Adoration

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 25 février
St Roméo

Abbaye Blanche
Clohars
Baye

17h00
18h00
9h30

Dimanche 26 février

Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
St Thurien

11h00

Moëlan

10h30

Le Trévoux

1900

Abbaye Blanche
Riec

17h00
18h00

Mellac
Querrien
Qpl Notre Dame
Arzano
Névez
Bannalec

9h30

St Nestor

Mercredi 1er mars
Cendres

9h00
9h00
17h00

Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

Samedi 4 mars

9h30

ND de Kerbertrand

Dimanche 5 mars

St Casimir

1er dimanche de Carême
Ste Olive

11h00

