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Ce week-end, nous fêtons St Martial, St Goulven et St Martinien

Intention de Prière du Pape François pour le mois de juillet 2017 : Pour nos frères qui se sont éloignés de la
foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche
en miséricorde, et la beauté de la vie chrétienne.
Laissez-vous bercer par la lumière
Qui se fait câline sur les prés d'herbe tendre,
Bonnes vacances !
Lumière rasante à fixer comme la vague
Allez, faites de vos
Qui vient et revient se tapir sur le sable de la
vacances la béatitude de
plage...
la paix !
Allez, faites de vos rencontres avec les villes
Soyez des promeneurs
Des fiançailles de joie
d'infini.
dont les lendemains seront
Baladez votre âme au
Un mariage de souvenirs.
grand soleil d'été
Et que votre corps chante par tous ses pores !
Mettez votre âme au large en d'autres jardins
Baladez votre corps sur les sommets des montagnes
Que ceux de vos résidences secondaires.
Et que votre âme exulte de la joie de vivre !
Faites de vos voyages
Régalez-vous d'azur et de mer,
Attardez-vous à ces heures bénies du soir,
Quand le grand crépuscule des jours de solstice
N'en finit plus de s'étirer avant la nuit étoilée.

une célébration de la terre entière.
Embrassez le ciel pour mieux saisir la terre.
Humez les parfums d'horizon.
Vivez l'amitié avec tout et tous,
le monde et vous.
Père Pierre Talec

PAROISSE SAINT COLOMBAN
Les quêtes des messes des 1er et 2 juillet sont faites pour les
activités du Pape et de ses collaborateurs
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).
Chapelet tous les jeudis à 17h30 à l’oratoire de Quimperlé
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à
l’église Ste Croix.
Jeudi 6 juillet à 10h30 à l’église de Riec: sacrement des malades
communautaire. Si vous voulez recevoir ce sacrement, vous pouvez vous
inscrire (jusqu’au 5 juillet) auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 96 83 12) . Tous les chrétiens qui le souhaitent
peuvent y participer . Une collation sera servie à l’issue de la messe à la salle paroissiale.
Vendredi 7 juillet (1er vendredi du mois): ADORATION à l'oratoire du presbytère de Quimperlé, du vendredi 7 après
la messe de 9h jusqu'au samedi 8 à 8h.
VACANCES DES PRÊTRES : le Père Philippe JEZEQUEL est absent jusqu'au 17 juillet
le Père Jacquet RAMANOELINA est absent en juillet et août

MARIAGES
Ils échangeront leurs consentements le samedi 8 juillet :
 Jérôme ÉVESQUE et Pauline LUCAS à 11h00 à la chapelle St Philibert à Moëlan
 Romain ROBINO et Fiona PHELIPPEAU à 14h30 chapelle ND de la Paix – Le Pouldu
 Yves GITENET et Adeline KERHERVÉ à 14h30 à l’église ND de l’Assomption – Quimperlé
 Yann KERVARREC et Mélanie MESSAGER à 14h30 à la chapelle St Philibert - Moëlan
 Vladimir BOLZE et Morgane CESSOU à 16h00 à l’église St Joseph – Pont Aven

DANS LE DIOCÈSE
Bénévole à Landévennec en juillet et en août. Durant les mois d’été, les moines de l'abbaye demandent à des
jeunes de les aider à accueillir les hôtes, les pèlerins et visiteurs, nombreux à cette période. Les tâches sont
variées : nettoyage, accueil des retraitants, liturgie, jeux avec les enfants… Une occasion « unique » de vivre
au rythme d’une communauté monastique en partageant sa prière, son travail, et de rencontrer d’autres
jeunes. Public : 18/30 ans - Lieu : Abbaye de Landévennec - Inscription auprès du frère hôtelier :
accueil.landevennec@orange.fr ou 02 98 27 37 53
Du 28 juillet au 2 août à Ploërmel (Morbihan) : MARIAPOLIS 2017. Cinq jours de
rencontre ouverts à tous les âges, enfants, jeunes, adultes, familles, de toutes les
cultures, croyants ou non. Vivre ensemble un temps de ressourcement, de fraternité et
de détente. Trouver des clés pour mieux appréhender la souffrance. Construire
ensemble un monde uni, comme le propose l’Évangile Fondé en Italie en 1943 par
Chiara Lubich, le mouvement des Focolari est présent sur les cinq continents, et en
France depuis plus de 60 ans. Passionnés du dialogue entre les religions, les cultures, les générations, les
groupes sociaux, les Focolari veulent être témoins et acteurs d’un monde plus fraternel et uni par la pratique
au quotidien des valeurs évangéliques. Inscription avant le 10 juillet. Renseignements sur le site Internet du
diocèse : http://diocese-quimper.fr et également sur le site des Focolari : www.focolari.fr.
Du 21 au 29 NOVEMBRE 2017 : Pèlerinage "Sur les pas du Christ, en Terre Sainte » avec le Père Sébastien
GUIZIOU, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle. Le pèlerinage conduira les pèlerins au
désert, une expérience extraordinaire ! Puis à Qumran, sur les bords du Jourdain et de la Mer Morte, Jéricho,
Bethléem, Nazareth, le lac de Tibériade, Jérusalem, le mont des Oliviers, le St-Sépulcre, le mur des
lamentations et l'esplanade des mosquées... Le pèlerinage est ponctué de rencontres notamment à la Crèche
des enfants à Bethléem ! Renseignements et inscriptions au Service des pèlerinages avant le 15 août.
Brochure téléchargeable sur le site du diocèse : http://diocese-quimper.fr/fr/pelerinages-diocesains
MESSES EN SEMAINE
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Jeudi 6 juillet

10h30

Lundi 3 juillet
St Thomas, apôtre

Mardi 4 juillet
Ste Elisabeth

Mercredi 5 juillet

Ste Maria Goretti

Vendredi 7 juillet
Saint Raoul

Samedi 8 juillet
St Thibaud

Bois Joly
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven
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Riec sur Belon
Sacrement de malades
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ND de Kerbertrand

Confessions individuelles en Juillet
de 10h30 à 12h00, sacristie de l’église Ste Croix
(Basse Ville - Quimperlé)
 Samedi 1er juillet
 Samedi 15 juillet
 Samedi 29 juillet

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES
Samedi 8 juillet
St Thibaud

Dimanche 9 juillet
St Augustin Zaho
Rong et ses
compagnons
martyrs en Chine

Samedi 15 juillet
St Bonaventure

Dimanche 16
juillet
N. Dame du Mont
Carmel
St Ténénan
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