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Nous fêtons ce week-end St Bernardin de Sienne et St Christophe Magallanès et ses compagnons, martyrs du
Mexique
Quimperlé-Nouakchott. Du 20 au 30 mars dernier, un membre de l’équipe pastorale, Annie
AUFFRET, et moi-même, nous sommes rendus, à titre privé, en Mauritanie, précisément à
Nouakchott, la capitale, pour rendre visite au Père Edouard, prêtre du diocèse de Dakar. P. Edouard
y a été envoyé en mission il y a 4 ans à la paroisse cathédrale St Joseph et a eu l’occasion de venir
en mission, ici à Quimperlé, l’été dernier. Il sera à nouveau présent chez nous du 4 juillet au 20
août. Nous voudrions, en quelques lignes, vous dire ce qui nous a marqués. Nous étions en terre
musulmane. La Mauritanie compte 4 millions d’habitants dont un quart à la capitale. Les chrétiens y
sont en minorité. La communauté chrétienne de Nouakchott en particulier, représente 41
nationalités, essentiellement africaine. Nous avons pu remarquer, en les côtoyant, le profond
respect qu’ont les musulmans des chrétiens, en particulier des prêtres et religieuses. Parce qu’ils
savent que ce sont des gens tolérants, respectueux aussi, sérieux. Nous sommes allés à la rencontre
de quelques communautés de religieuses. Elles dirigent notamment un Jardin d’enfants
(l’équivalent d’une école maternelle) où sont scolarisés 205 élèves de 2 à 5 ans, pratiquement tous
musulmans ; un foyer de l’enfance (une structure fondée par l’évêque, Mgr Martin Happe, Père
Blanc d’origine allemande) accueillant des enfants handicapés et leurs mamans qui en profitent
pour suivre des cours d’alphabétisation, de cuisine ; une école de couture, broderie, teinture, pour
la confection de tissus, linges, nappes... Une vingtaine de jeunes filles suivent ces cours ; une autre
religieuse, assistante sociale de formation, est responsable d’une cellule d’écoute et d’aide de gens
en difficulté. Nous nous sommes aussi laissé porter par la culture ambiante, notamment le marché,
coloré, odorant, grouillant, bruyant... où il faut savoir négocier les prix. P. Edouard est un expert en la matière. Nous
avons été marqués par la distance qui sépare les deux paroisses les plus proches : “seulement” 520 km. De quoi nous
faire réfléchir ! Nous avons profité aussi de notre séjour en terre africaine pour pousser jusqu’au Sénégal. Quelle
expédition ! Un vrai safari... Un peu plus de 500 kilomètres en 9 heures. Du Sénégal, nous retiendrons notre passage
sur l’île de Gorée, tristement célèbre par le “commerce” des esclaves, et la visite guidée de la Maison des Esclaves, où
St Jean-Paul II est venu en pèlerinage et a demandé pardon pour les atrocités commises. A noter aussi notre visite sur
l’ile de Fadiouth, appelée “île aux coquillages”, île natale du P. Edouard. Un beau moment de rencontres avec tous ses
nombreux amis. La spécialité culinaire de l’île est le couscous salé, des céréales lavées et cuites à l’eau de mer, séchées
au four et reconditionnées par des femmes qui tiennent une petite coopérative. Sur le chemin du retour, nous
sommes passés à M’Bour, dans une école tenue par des religieuses de la Congrégation de la Présentation de Marie.
1000 élèves rassemblés le matin sur la cour de l’école, lever des couleurs, nouvelles du jour, discipline au sifflet, et en
rangs deux par deux pour rejoindre les salles de classe. Impressionnant ! Petite touche finale : la messe dominicale à la
paroisse St Joseph que P. Edouard avait demandé à P. Philippe de présider. Une église pleine, animée par les chorales
paroissiales. Sur la paroisse sont présents plusieurs groupes et mouvements d’Eglise, dont des scouts. De ce séjour,
nous garderons une belle image de la présence de l’Eglise en terre musulmane dont le témoignage passe par la simple
présence aux gens, par l’éduction, l’aide, par l’être-avec, sans esprit de prosélytisme ni de conversion. Avec le secours
de Notre Dame de Mauritanie !
Annie AUFFRET et P. Philippe

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
Guilligomarc’h : chapelet chaque mercredi du mois de mai à 17h00 : le 24 mai: chapelle ND de la Clarté à St Eloi; 31
mai: chapelle St Julien
Riec-sur-Bélon : prière à la Vierge Marie à 20h00 le mardi 23 mai à la chapelle Saint Léger et mardi 30 mai à la
chapelle de Tremor
Pont-Aven et Nizon : rencontres- prières les lundis à 20h00 : le 22 Mai à la chapelle de Kergazuel et le 29 Mai à la
chapelle de Trémalo pour la clôture.

Névez : à 18h30 les mercredis 24 mai chapelle de Trémorvézen, et 31 mai chapelle St Nicolas de Port Manec’h.
Quimperlé : chapelet tous les jeudis à 17h30 à l’oratoire de Quimperlé .
Querrien : tous les jeudis à 18h00 : le 25 à ND de la Clarté.
Le Trévoux : tous les jeudis à 20h00 à la chapelle de Kerduté
Arzano : le vendred 26 mai à 17h00, chapelet à
Clohars : tous les mardis à 18h00 à l'église.
l’église St Pierre-ès-liens.

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Adoration du St Sacrement : Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Le 1er vendredi du mois à l’oratoire du presbytère de Quimperlé.
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (répétition des
chants du dimanche suivant)
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Confessions individuelles tous les samedis à la sacristie de l’église St Croix de 10h30 à 12h00.
Mardi 16 mai à 10h réunion de l'équipe liturgique de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
Vendredi 26 mai à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'évangile du dimanche.
Vendredi 26 mai de 20h à 21h30, Lectio Divina chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. La Chataigneraie à
Quimperlé (02 98 35 17 55)
Sacrement des malades : à l’approche des fêtes de la Pentecôte, le service de la Diaconie de la paroisse St Colomban a
décidé de mettre en lumière le sacrement de malades, parfois mal connu. Un flyer est à votre disposition à l’accueil de
Quimperlé et dans les différentes églises de notre paroisse, ainsi que sur le site Internet paroissial
(http://paroissesquimperle.fr). Les membres de la Diaconie invitent tous ceux qui le souhaitent à les contacter pour
redécouvrir ce sacrement, en parler et le recevoir .

DANS LE DIOCÈSE
Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) : PENTECÔTE DES PEUPLES au Centre Missionnaire St Jacques de GUICLAN, de 9h30 à
17h. Rencontre entre chrétiens de chez nous et venant d’autres pays et continents. En présence de Mgr DOGNIN. Tracts à
disposition.
Week-end du 10 au 11 juin : Un pèlerinage pour les femmes ! Pour placer leurs vies sous le regard du Christ et de Marie.
Deux jours de marche (facile !), du Menez-Hom à Ste Anne la Palud, entrecoupée d’enseignements, de moments de prière,
de convivialité, d’échanges, … sur le même thème : « Oui j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C’est mon Dieu qui est ma
force. »L’accompagnement spirituel est assuré par le Père Marc Prigent Inscriptions jusqu’au 6 juin 2017. Renseignements
: Marouette Leclerc 06 18 42 13 07
Le dimanche 18 juin : Pardon des malades à ND du Folgoët. Messe à 11h00 et possibilité de recevoir le sacrement des
malades. Un car est organisé pour faciliter la participation de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Vous pouvez vous
inscrire dès à présent à l’accueil de Quimperlé (02 98 96 03 94) ou auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 96 83 12). Des
détails pratiques sur le déplacement seront communiqués ultérieurement .
MESSES EN SEMAINE
Lundi 22 mai
Ste Rita
Mardi 23 mai
St Didier
Mercredi 24 mai
Sts Donatien et
Maël
Vendredi 26 mai
St Philippe Néri

9h00

Notre Dame de
Kerbertrand
Abbaye Blanche
Notre Dame de
Kerbertrand
Pont-Aven

18h00

Abbaye Blanche

18h00
18h00
18h00

9h00
9h00
17h00

Samedi 27 mai
St Augustin de
Cantorbéry

9h30

7ème

Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven
Notre Dame de
Kerbertrand

Dimanche prochain 28 mai,
dimanche de Pâques, dans le
cadre de la journée de la Communication sociale de l’Eglise, les
quêtes seront faites pour le service diocésain de la
Communication, et pour que l’Eglise soit présente dans les
moyens modernes de communication :
presse, radio, télévision et Internet.

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES ET FÊTES
Jeudi 25 mai
Ascension
Samedi 27 mai
St Augustin de
Cantorbéry

Dimanche 28 mai
St Germain de Paris
Samedi 3 juin
St Charles Lwanga
et ses compagnons
Dimanche 4 juin
Pentecôte

Mellac- la Madeleine
Bannalec – La Véronique
Quimperlé Notre Dame
Pont-Aven

10h30

Abbaye Blanche

17h00

Riec

18h00

Mellac
Rédéné

9h30
10h30

Quimperlé Notre Dame

11h00

11h00

Nizon. P.Foi
St Thurien
Abbaye Blanche

17h00

Moëlan

18h00

Le Trévoux
Querrien

9h30

Quimperlé Notre Dame

Arzano
Pont-Aven
Trémeur - Bannalec

11h00

