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Ce week-end, nous fêtons St Césaire, évêque d’Arles, St Edern, ermite, et Ste Monique, mère de St Augstin
IL ETAIT UNE FOIS…IL EST UNE DEUXIEME FOIS
Il était une fois à Quimperlé…Il est une deuxième à Quimperlé
Il était une fois accueilli par Annie AUFFRET à la gare de Quimper…il est une deuxième fois
accueilli par Annie AUFRRET à l’aéroport de Brest.
Il était une fois accueilli et ayant vécu avec l’équipe pastorale, les Pères Guillaume, Philippe,
René, Jacquet et les paroissiens…il est une deuxième fois accueilli par l’équipe pastorale et
les paroissiens.
Il était une fois le travail pastoral...il est une deuxième fois le travail pastoral.
Ce travail que j’ai aimé et apprécié à sa juste valeur, me permet de dire quelque mot dans
cet éditorial. Le vécu pastoral dans son ensemble est une tâche exigeante et immense mais
très noble. D’événements heureux (baptêmes, eucharistie, pardon) aux événements
malheureux (obsèques, maladies) en passant par les rencontres entre personnes et les
échanges, j’ai vécu de bons moments durant cet été. Avec une oreille attentive et un cœur qui écoute, l’homme a
besoin de réconfort, de trouver la paix intérieure. C’est le désir aussi des paroissiens de Saint Colomban en pays de
Quimperlé. La soif de retrouver le chemin de bonheur que seul Dieu peut procurer est une aspiration de tout et de
chacun même si certains ne l’expriment pas. Nous avons beau avoir la fortune, le confort, des situations de vie
stable, s’il manque la paix du cœur, il nous manque le bonheur véritable. Certains essayent d’emprunter ce chemin,
d’autres non ; certains sont engagés sur ce chemin, d’autres viennent de commencer le parcours. Seule la pastorale
de proximité fera découvrir à tous ces visages le visage et l’amour du Christ miséricordieux.
Je me permets de dire, ici et maintenant, que Dieu a soif de notre amour. Le temps passé cet été à la Paroisse Saint
Colomban en Pays de Quimperlé m’a confirmé cela. Sous le regard bienveillant de Marie et de Saint Joseph son
époux, puisse Dieu continuer de rendre fructueux le travail pastoral.
Il était une fois heureux d’être à Quimperlé…il est une deuxième fois heureux d’être à Quimperlé.
Il était une fois parti de Quimperlé accompagné par Annie AUFFRET, Marguerite et Père Philippe…il est une
deuxième fois parti de Quimperlé accompagné par Annie AUFRRET. Attachez vos ceintures, nous dit le commandant
de bord de l’avion, prêt pour le décollage en destination de Dakar….A bientôt !!! Père Edouard GNING

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
DÉPART DU PÈRE PHILIPPE JÉZÉQUEL : A compter du 1er septembre, le Père Philippe rejoint la paroisse de Quimper
St Corentin et résidera au presbytère d’Ergué Gabéric. Après 8 années passées sur le Doyenné de Quimperlé, il
célèbrera 2 messes d’action de grâce :
Le samedi 9 septembre à 18h00 à l’église de Moëlan, suivie du verre de l’amitié dans le jardin du
presbytère
le dimanche 10 septembre à 11h00 à l’église ND de l’Assomption à Quimperlé. A la fin de cette messe,
dans l’église, aura lieu un temps de prise de paroles de personnes ayant travaillé avec le Père Philippe durant ces 8
années de présence, entrecoupé de quelques pauses musicales. Un cadeau lui sera aussi remis. Suivront le verre de
l’amitié servi sur le parvis de l’église, et, pour tous ceux qui le souhaitent, un temps convivial dans la cour du
presbytère de Quimperlé : repas partagé, grillades…chacun apportant salade, viande, quiche, dessert…
RAPPEL. Si vous souhaitez participer à un cadeau pour le Père Philippe, deux possibilités :
- des boîtes sont prévues dans les accueils où les dons seront rassemblés
- déposer une enveloppe fermée lors des quêtes avec la mention "Pour le Père Philippe"

Dimanche 3 septembre : repas paroissial à la salle municipale de St Thurien à partir de 12h30. Au menu : entrée de
crudités et charcuterie, sauté de porc-pommes vapeur, fromage, tarte amandine à la poire et café. Boissons
comprises. Tarif : 13€/adulte et 6€ / enfant jusqu’à 12 ans ; vente de tiquets au bar tabac « Chez Florence » 4 rue de
Quimperlé. La messe a lieu à 11h00 à l’église de St Thurien.
h30 dé part dela processi on

Dimanche 3 septembre : pardon à la chapelle Notre Dame de Lanriot. 8h30 : départ de la procession à l'église
parossiale de Moëlan. 10h00 : messe à la chapelle ND de Lanriot. 11h30 : bénédiction de la mer au port du Belon
Dimanche 17 septembre : Pèlerinage à Ste Anne d'Auray organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul, ouvert à
toute personne. Au programme de cette belle journée : Départ à 8h45 aux Cordiers à 9h au Bourgneuf / Messe à 11h
à la Basilique/Déjeuner au restaurant/ Retour vers 18h - 18h30. Tarif CAR + RESTAURANT : 26€ - INSCRIPTION à la
Conférence 29 rue Brémond d'Ars au 06 08 23 70 34 ou au presbytère de Quimperlé.

MARIAGES
Ils échangeront leurs consentements le 9 septembre à 14h30 à l’église St Joseph de Pont-Aven : Christophe LEBARD
et Béatrice MADERO

DANS LE DIOCÈSE
Exposition à Pont-Croix visible jusqu’au 15 septembre : A l'initiative de Mme Jeanie Kernec, l'association « Les
ouvriers de Saint-Vincent » et de la Commission diocésaine d'art sacré, sont rassemblés dans la chapelle de l'ancien
petit séminaire de Pont-Croix de belles pièces du patrimoine textile du diocèse. Plus d'une centaine de pièces
du patrimoine religieux mais aussi folkorique sont présentés dans la chapelle : autour d'une grande procession du
Saint-Sacrement, différents scènes de la vie religieuses sont mises en scène dans les chapelles latérales, du baptême
à l'enterrement. Certaines pièces, rarement présentées, sont de véritables trésors patrimoniaux, comme ainsi la
chasuble offerte par l'Impératrice Eugénie à Port-Launay, ou encore un rare costume de suisse.
EN ROUTE VERS LE SYNODE DES JEUNES. Le pape François
a annoncé, la convocation d’une nouvelle assemblée
générale du Synode des évêques sur le thème de « la
jeunesse, la foi et le discernement vocationnel » en
octobre 2018, à Rome. D’ici là, les jeunes sont invités par
le pape François à s’exprimer, notamment via un
questionnaire mis en ligne sur le site du vatican et
disponible en français sur le site diocésain.
( lien : http://diocese-quimper.fr/fr/story/3984/en-route-vers-le-synode-des-jeunes)
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MESSES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE
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Confessions individuelles en septembre :
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