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Bulletin paroissial n°403 du 28 janvier au 3 février 2018

L’Eglise de Quimper se souvient du Bienheureux Julien Maunoir, prêtre (+1683)
« Venez donc, divin Amour… »
« Divin Esprit, tout Esprit et tout Amour,
Amour du Père et du Fils,
Amour personnel,
Amour substantiel,
Amour éternel,
Amour infini,
divin Amour,
incomparable Amour.

Attirez-nous à Vous,
ou que nous Vous attirions à nous,
pour nous changer tout en amour
et n'être plus qu'amour.
Venez à nous, Divin Amour ; venez à nous,
voilà nos cœurs que Vous recherchez depuis si
longtemps
et qui Vous ont si souvent fermé la porte ;
les voilà enfin tout disposés,
et tout ouverts pour Vous recevoir.
Bienheureux Julien Maunoir

Quelques mots sur la Vie Consacrée, dans la perspective de
la fête de la vie consacrée, le 2 février prochain, jour de « La présentation du
Seigneur au temple ». La vie consacrée, pour les religieux et religieuses, peut
prendre différentes formes : par exemple, une vie communautaire
contemplative et cloîtrée, axée sur la prière, le silence de la rencontre avec
Dieu et le monde, comme les moines et moniales, ou encore les ermites, ou
une vie communautaire et apostolique où se mêlent un travail apostolique, une
vie fraternelle et des moments de réflexion, de prière ensemble ou en solitude.
Toutes sortes de nuances sont possible autour de ces 2 grands axes : vie en petite fraternité, et en proximité
des personnes dans leur quotidien ou vie en communautés plus importantes, selon les intuitions des fondateurs, selon
les temps, les besoins, les appels de l’Eglise et de la société.
Quel serait alors le dénominateur commun de ces différentes réalités ?
Il est spirituel. C’est d’abord une réponse joyeuse à un appel d’amour du Seigneur qui a regardé, invité la personne à
aimer …c’est une relation particulière au Christ, au Dieu Trinité…choisir d’abord d’être avec Lui, dans cette relation du
Toi seul, sans autre intermédiaire, comme dans un couple ; et avec Lui, inscrire sa vie sous la Parole de Dieu qui nourrit
et guide. C’est encore marcher avec d’autres en communauté de vie, selon l’inspiration qui a marqué le fondateur ou
la fondatrice de la famille religieuse à laquelle on appartient, habitant le quotidien de l’intérieur, dans un même souci
apostolique qui pousse à s’ouvrir, à aimer, à servir, écouter, à être tendus ensemble de multiples manières vers
l’objectif du Christ : la croissance et la joie des personnes rencontrées, dans l’espérance du Royaume tout proche.
« C’est en s’enracinant profondément dans l’espérance annoncée par le Christ que la vie religieuse trouve la promesse
de son renouveau et de son avenir ». Jean Pierre LONGEAT OSB
Sœur Anne Andrée JACOB –Ursuline


Vendredi 2 février, journée de la vie consacréee : pour pouvoir partager un moment de cette journée avec
les communautés religieuses de la Paroisse St Colomban qui accompagnent notre vie paroissiale depuis
longtemps, il y aura une messe unique à 18h00 à l'Abbaye Blanche .
Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié.
La nuit d'adoration (1er vendredi du mois) aura lieu également à l'Abbaye Blanche
jusqu’au samedi 3 à 8h00.

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Pèlerinage vers Ars, Notre Dame du Laus et Paray-le Moniale : la Paroisse St Colomban organise du 9 au 16 juin 2018
un pèlerinage vers Paray-le-Moniale. Le thème : « Dieu nous appelle : à nous de répondre ». Des tracts donnant tous les
renseignements sur son déroulement et les conditions d’inscription sont d’ores et déjà disponibles dans les églises, les
accueils paroissiaux, et sur le site Internet de la paroisse : http://paroissesquimperle.fr. (car climatisé, 520€ par personne)
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.
Mardi 30 janvier : Fête de Ste Angèle, fondatrice de la Compagnie des Ursulines de Brescia : messer unique à Notre
Dame de Kerbertrand à 17h45.
Mercredi 31 janvier et samedi 3 février de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Vendredi 2 février à 17h30 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars.
Vendredi 2 février, journée de la Vie Consacrée : une seule messe à 18h00 à l’Abbaye Blanche.
Vendredi 2 février (1er vendredi du mois) et journée de la vie consacrée : Adoration après la messe de 18h à l'abbaye
blanche jusqu'au samedi matin 8h. (pas d'adoration à l'oratoire cette fois)
Jeudi 8 février 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.
LA MALETTE DES VOCATIONS : Les personnes ou groupes qui souhaitent la recevoir peuvent s’nscrire auprès de
Monique GUENEBAUT : 06 22 12 10 13 ou guenebaut.michel@wanadoo.fr
Pour aider à la scolarité des enfants d’Ankadivory Est à Madagascar, d’où est originaire le Père Jacquet, la paroisse St
Colomban organise un week-end crêpes dans la salle municipale de Baye le samedi 3 février (16h-22h) et le dimanche 4
février (10h-18h). Restauration sur place et crêpes à emporter. Le bénéfice servira à la construction de 2 salles de classe.

DANS LE DIOCÈSE
Du samedi 10 février 2018 (9 h) au dimanche 11 février 2018 (16 h) au juvénat de Châteaulin :
session du Parcours Fondamental de Théologie . Le sujet: « L’exhortation apostolique La joie de
l’amour, ses enjeux théologiques et pastoraux ». Intervenant : Mgr Philippe BORDEYNE, recteur
de l’Institut Catholique de Paris, théologien moraliste. Cette session est ouverte à toute personne
intéressée par le thème. Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription en
suivant le lien : http://diocese-quimper.fr/fr/story/4532/session-2018-du-parcours-fondamental-de-theologie

MESSES EN SEMAINE
Lundi 29 janvier
St Gildas, Abbé
Mardi 30 janvier
St Thomas d’Aquin
Mercredi 31 janvier
St Jean Bosco
Jeudi 1er février
Ste Brigitte d’Irlande,
abbesse

Vendredi 2 février
La Présentation du
Seigneur au Temple
Samedi 3 février
St Blaise, Evêque

18h00 N.D. de Kerbertrand
17h45

FETE DE LA STE ANGÈLE

à N.D. de Kerbertrand

9h00
18h00
9h00
18h00
14h30
17h00
18h00

Pont-Aven
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
oratoirede Moëlan
EHPAD
MAPA Pont-Aven
Abbaye Blanche

9h30

N.D. de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES DE FÉVRIER
Abbaye Blanche
Samedi 3 février
Clohars
St Blaise, Evêque
Mellac
Dimanche 4 février
Querrien
Ste Véronique
Quimperlé N.Dame
Quête pour
Arzano
l’Université Catholique Pont-Aven
Bannalec
d’Angers

MESSES DES DIMANCHES DE FÉVRIER (suite)
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 10 février
St Scholastique

Dimanche 11 février
ND de Lourdes

Journée mondiale
des Malades
Mercredi 14 février
Cendres
St Cyrille

Samedi 17 février
St Alexis
Dimanche 18 février

17h00
18h00
9h30

1er dimanche de Carême

Ste Bernadette
Soubirou

Samedi 24 février
St Modeste
11h00

Dimanche 25 février
2ème dimanche de
Carême

St Constant
Confessions individuelles : Le samedi 3 et le samedi 17

février de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix.

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

18h00
9h30
11h00

10h30
19h00
17h00
18h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

