PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)
Site Internet : http://paroissesquimperle.fr
Maison paroissiale de Quimperlé02 98 96 03 94
6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE
Maison paroissiale de Bannalec 02 98 09 79 26
Maison paroissiale de Scaër 02 98 59 40 31
Maison paroissiale de Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 02 98 06 91 15
Maison paroissiale de Pont-Aven : 02 98 06 00 11

Bulletin paroissial n°405 du 11 au 17 février 2018

L’Église se souvient de Notre Dame de Lourdes- Journée mondiale des malades
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle !
Le Carême en tant que préparation à la fête de Pâques remonte au 4ème siècle et fut institué pour répondre à deux
objectifs :
- Préparer les nouveaux venus au christianisme et à la réception du Sacrement de Baptême
- Permettre aux chrétens de renouveler la ferveur de leur propre engagement chrétien.
L’essentiel de cette conversion est de nous attacher à la personne du Christ. Une fois ce lien établi, nous pouvons plus
facilement lutter contre les forces du mal et du péché.
Pendant ce temps de préparation à la fête de Pâques, l’Eglise nous propose trois moyens pour raviver le flamme de
notre engagement chrétien : le jeûne, la prière et le partage.
En ce début d’entrée en Carême, j’aimerais mettre l’accent sur le jeûne : un élément qui n’est pas très populaire dans
notre civiisation de consommation, mais qui demeure un des piliers de toute démarche spirituelle authentique.
Lorsque Jésus parle du jeûne, il ne s’agit pas de perte de poids et de taille trop ronde. Il y a des raisons plus sérieuses à
jeûner. Nous pouvons jeûner lorsque cela ne tourne pas rond dans notre propre vie :
- Quand Dieu n’est pas présent et qu’il est remplacé par nos veaux d’or et nos idoles de toute sorte…
- Lorque des conflits familiaux conduisent à la violence et à la haine…
- Lorsque nous refusons le pardon à ceux et celles qui nous ont offensés…
- Lorsque nous sommes sous l’influence de nos addictions de toutes sortes…
Nous pouvons jeûner également pour être solidaires avec tous ceux et celles qui
portent le fardeau de la souffrance, de la maladie, de l’injustice et de la discrimination.
Le jeûne est un moyen efficace pour nous aider à trouver une alternative aux valeurs
de notre monde de consommation, de cupidité et d’injustice.
L’argent que nous épargnons sur les loisirs, la nourriture, le luxe…peut-être partagé
avec d’autres.
Notre prière, nos talents, nos disponibilités peuvent venir en aide à celles et ceux qui
sont dans le besoin.
Bon itinéraire de Carême
Père Guillaume

ITINÉRAIRE DE CARÊME
L’Eglise rappelle les pratiques pénitentielles du jeûne et de l’abstinence le mercredi des Cendres et le
Vendredi Saint. Abstinence chaque vendredi et pénitence
Mercredi 14 février 2018 : mercredi des Cendres : IMPOSITION DES CENDRES ET EUCHARISTIE
à 10h30 à Riec, Querrien et Bannalec
à 19h00 à Notre Dame de l’Assomption.
Le mercredi des Cendres étant un jour de jeûne et d’abstinence, nous sommes invités à nous priver
d’un repas…et lors de chaque Eucharitie de ce mercredi, la quête sera l’occasion pour celles et ceux qui le
souhaitent d’offrir l’équivalent du prix d’un repas. La somme récoltée sera versée au Père René pour aider
et soutenir le collège moderne de Téhini (diocèse de Bondoukou) pour l’enseignement des enfants et des jeunes.
Merci pour votre geste de partage.

 Le temps de Carême sera l’occasion de vivre quatre vendredis plus intensément :








Vendredi 23 février : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de Riz »
20h00 : un enseignement : « Prêtre, ministre de la Réconciliation » par le
Père Innocents de la communauté de St Jean (Lorient) .
Puis échange et prière spontanée
Vendredi 2 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de riz »
20h00 Un enseignement « la Parole de Dieu » par le Père Jacquet.
Puis échange et prière spontanée
Vendredi 9 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de riz »
20h00 : Un enseignement « Le Sacrement de la Réconciliation » par le père Guillaume
Puis échange et prière spontanée
Vendredi 23 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de riz »
Un enseignement « Le sacrement de l’Eucharistie » par le Père René.
Puis échange et prière spontanée

 Samedi 17 mars : conférence à 15h30 à l’Abbaye Blanche sur le « Sacré Cœur » par le Père Edouard MAROT, ancien
recteur des sanctuaires de Paray le Moniale et Mme Alicia BEAUVISAGE. Sous leur impulsion, les reliques de Ste
Marguerite-Marie parcourent désormais le monde, pour témoigner de la grâce du Cœur de Jésus.
 LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATON
- Tout au long du Carême nous serons invités à vivre le sacrement de la réconciliation dans la
démarche de rencontre individuelle avec un prêtre les Samedis 17 et 24 février, 3, 10 17 et
31 mars de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église ste Croix.
- Le samedi 24 mars à l’église Ste Croix : célération de la pénitence avec rencontre individuelle avec un prêtre,
commençant par une prière commune en assemblée d’Eglise.
 ADORATION EUCHARISTIQUE : les vendredis de carême de 9h30 à 17h00 à l’oratoire de la maison paroissiale de
Quimperlé, ainsi que les mercredis et samedis de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars.

AUTRES INFORMATIONS PAROISSIALES
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.
Lundi 12 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Lundi 12 Février à14h30 : réunions MCR à la longère de Nizon
Mardi 13 Février à 14 h30 : réunions MCR à Riec chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan
Samedi 17 février de 10h à 11h30 à la maison paroissiale de Quimperlé : rencontre de l’Eveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Lundi 12 février
St Félix
Mardi 13 février
Ste Béatrice
Mercredi 14 février

Cendres
St Valentin
Jeudi 15 février
St Claude
Vendredi 16 février
Ste Julienne
Samedi 17 février
St Alexis

18h00 N.D. de Kerbertrand
18h00 Abbaye Blanche
Riec
10h30 Querrien
Bannalec
19h00 Quimperlé N.Dame
Pas de messe : prêtres en
récollection à Landévennec

9h00 Quimperlé oratoire
9h00 Clohars
17h00 MAPA Pont-Aven
9h30

N.D. de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES DE FÉVRIER
Mercredi 14 février Riec
10h30
Querrien
Cendres
Bannalec
St Cyrille

Samedi 17 février
St Alexis
Dimanche
18 février
1er dimanche de
Carême

Ste Bernadette
Soubirou
Samedi
24 février
St Modeste

Dimanche
25 février
2ème dimanche de
Carême

Quimperlé N.Dame
Abbaye Blanche
Riec
Baye
Tréméven
Quimpelé N.Dame
Guilligomarc’h
Névez
St Thurien
Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Locunolé
Quimpelé N.Dame
Pont-Aven
Bannalec

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

La quête des samedi 17 et dimanche 18 février est faite pour les besoins généraux du Diocèse de Quimper et Léon

