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L’Église fête l’Epiphanie du Seigneur,
et se souvient de St Raymond de Penyafort, prêtre au XIIIème siècle à Barcelone
Suivez l’étoile, et la bonne ! Combien d’étoiles il y a dans le ciel ! Et
pourtant, les Mages en ont suivi une autre, nouvelle, qui brillait pour eux
beaucoup plus. Ils avaient scruté longtemps le grand livre du ciel pour
trouver une réponse à leurs interrogations. Ils avaient le cœur inquiet et
finalement la lumière était apparue. Cette étoile les a changés. Elle leur a
fait oublier leurs intérêts quotidiens, et ils se sont mis tout de suite en
chemin. Ils ont écouté une voix qui, de l’intérieur, les poussait à suivre
cette lumière, la voix de l’Esprit Saint qui opère chez toutes les personnes. Pensaient-ils se trouver à Bethléem,
terre de Juda, le dernier parmi les chefs-lieux de Juda ? Certainement pas, mais ils se sont laissés attirer par
celui qui seul pouvait éclairer leurs existences et leur donner la vraie dignité qu’ils espéraient. Car le visage du
nouveau-né de Bethléem brille déjà de la lumière de Pâques, dont les présents des mages sont comme
l’anticipation. « Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la
claire vision de ta splendeur ». L’Epiphanie du Seigneur nous invite donc à contempler la véritable clarté du
Christ là où elle nous entraîne, au cœur de la vie de ce monde. Nos richesses n’ont peut-être pas l’éclat de
celle des mages mais il est nécessaire de les remettre au Christ pour que lui-même les rende fécondes et
propices à l’annonce du salut, là où nous sommes.
Les paroles du Prophète Isaïe dans la 1ère lecture, adressées à la ville sainte de Jérusalem, nous appellent à
nous lever, à sortir, sortir de nos fermetures, sortir de nous-mêmes, et à reconnaître la splendeur de la
lumière qui illumine notre existence : « Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue ta lumière, et la gloire du
Seigneur s’est levée sur toi ». Je pense aux enfants d’Ankadivory Est, village dans la brousse à Madagascar que
je vais retrouver en octobre quand je rentrerai au pays. Je les revois « serrés sur des bancs, pour travailler sur
des tables trop petites » dans des classes surchargées.
Paroissiens de Saint Colomban en pays de Quimperlé, pouvons-nous nous mobiliser pour un week-end
crêpes à Baye le samedi 3 et dimanche 4 février. Afin de leur apporter un peu de la lumière de l’amour et du
partage de Quimperlé ?
Quelques personnes se sont déjà mobilisées pour l’organisation : les crêpes seront vendues au détail ainsi que
servies sur place le samedi de 15h à 22h et le dimanche de 10h à 18h. L’argent récolté servira à construire
deux salles de classe afin de soulager les journées des enfants. Donc, chers paroissiens et chers amis, comme
les trois mages, je vous invite à venir déguster des crêpes mais si vous pouvez aider au service et à la
fabrication je serais très heureux. Vous pouvez dans ce cas me le dire ou laisser à l’accueil des maisons
paroissiales votre nom, téléphone ainsi le service que vous souhaitez rendre.
D’avance je vous remercie de tout cœur,
Père Jacquet

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez
impasse de Kerlosquet.
CHAPELET : chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la
Maison paroissiale de Quimperlé.
Vendredi 5 janvier : (1er vendredi du mois) : Adoration de 9h30 au samedi matin 8h
Lundi 8 janvier à 17h00 : Prière à l’EHPAD de Bannalec
Mercredi 10 janvier à 16h30 : messe à l’EHPAD de Scaër
Jeudi 11 janvier à 17h00 : messe à la MAPA de Pont-Aven (exceptionnellement au lieu du vendredi)
Mercredi 10 et samedi 13 janvier de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Jeudi 11 janvier à l'oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe et jusqu’à 19h15 : Évangile chanté
Contact : Sr Marie-Ange au 02 98 39 12 83. (voir l’édito du Bulletin paroissial n° 394 du 19 au 25 novembre 2017)
Vendredi 12 janvier à 9h30 : répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec
Vendredi 12 janvier à 17h30 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars.
Dimanche 21 janvier : à la salle des fêtes de Névez, repas paroissial à partir de 12h00 au profit de la paroisse St Antoine
d’Haïti. Prix : 15 Euros (7€ pour les enfants). Cartes disponibles à l’office de Tourisme de Névez ou à la boulangerie
KERAVAL à partir du 8 janvier. Commande de repas à emporter chez Mr et Mme TALLEC au 02 98 06 85 03
Samedi 27 janvier : Dans le cadre des séjours solidaires organisés par le Lycée ND de Kerbertrand, 20 jeunes de 16-18
ans partiront au mois de février en Inde, en partenariat avec le Comité du Père Yves Olivier… Afin de les soutenir dans
leurs actions là-bas, ils organisent un repas couscous le et nous y convient. Des coupons d’inscription seront bientôt
disponibles à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, au lycée Notre Dame de Kerbertrand et d’ores et déjà
téléchargeable sur le site Internet de la Paroisse (http://paroissesquimperle.fr )« à la rubrique Actu »

DANS LE DIOCÈSE
Les samedi 13 et dimanche 14 janvier à Plabennec. : À l'occasion de la Journée Mondiale pour le
Migrant et le Réfugié, l’association Bartimée nous propose un « le Week-End de l'Inattendu ». Le
samedi 13 janvier, Bartimée proposera un spectacle en chansons dans la salle du Champ de Foire, à
20 h 30 avec Patrick Richard et les groupes d’animation du Finistère : Avel Spi, Balafeen, Diapason,
Expressions et Fizians. Le lendemain, à 10 h 30, une messe sera présidée en l’église de Plabennec par
notre évêque Mgr Laurent DOGNIN, qui préside la commission épiscopale pour la Mission Universelle
de l’Église. Les bénéfices de la journée seront reversés à l'association SOlidarité Logement pour
l'Accueil des Migrants (collectif SOLAMI), qui œuvre pour l'accueil et l'accompagnement des migrants
dans le pays de Brest. Tarifs pour le spectacle : plein = 8 € / réduit (12-18 ans, étudiants, chômeurs) =
5€

MESSES EN SEMAINE
Lundi 8 janvier
Baptême du Seigneur
Mardi 9 janvier
Bse Alix
Mercredi 10 janvier
St Guillaume

Jeudi 11 janvier
St Balhasar

Vendredi 12janvier
St Aelred, Ste Tatiana
Samedi 13 janvier
St Hilaire

14h30
18h00

Bois Joly
N.D. de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

9h00 Pont-Aven
16h30 EHPAD de Scaër
18h00 Abbaye Blanche
9h00 Riec sur Belon
17h00 MAPA Pont-Aven
17h00 MAPA d’Arzano
18h00 Quimperlé oratoire
oratoire oratoire
9h00 Quimperlé
9h00 Clohars
Pas de messe à la MAPA de
Pont-Aven
9h30
N.D. de Kerbertrand

Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix
de 10h30 à 12h00 le samedi 20 janvier

MESSES DES DIMANCHES DE JANVIER
17h00
Samedi 13 janvier Abbaye Blanche
St Hilaire

Dimanche 14 janvier
St Félix
Samedi 20 janvier
St Sébastien
Dimanche 21 janvier
Ste Agnès
Samedi 27 janvier
Ste Angèle Merici
Dimanche 28 janvier
St Thomas d’Aquin
Bx Julien Maunoir

Clohars
Mellac
Locunolé
Quimperlé N.Dame
Rédéné
Pont-Aven
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Tréméven
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Névez
Scaër
Abbaye Blanche
Riec
Baye
G6
Quimpelé N.Dame
Nizon
St Thurien

18h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

