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L’Église fête Saint Constant et Saint Roméo
« Nous annonçons la Bonne Nouvelle à tous les hommes grâce à vous ! » c’est le thème de La
campagne du Denier de l’Eglise 2018 qui vient d’être lancée : vous avez vu les affiches dans
nos villes, peut-être avez-vous reçu un courrier dans votre boîte aux lettres, ou remarqué les
envelopppes mises à notre disposition dans les églises… « Comme vous le savez peut-être, nous
dit notre évêque Monseigneur DOGNIN, les prêtres de notre diocèse de Quimper et Léon –
comme les laïcs en mission ecclésiale- sont rémunérés grâce à vos dons au Denier de l’Eglise ?
Seule votre participation permet aux prêtres de vivre et agir ! (…) C’est donc grâce à vous que
les prêtres annoncent la bonne Nouvelle à tous les hommes. (…) »
Le Denier de l’Eglise est le fruit d’une participation volontaire des catholiques qui, par là, expriment
concrètement leur attachement à l’Église et manifestent leur volonté de la faire vivre. Il sert à financer,
outre les rémunérations des prêtres et des laïcs en mission, la formation des séminaristes (futurs prêtres),
celle des prêtres et des laïcs salariés, l’entretien des bâtiments appartenant à l’Eglise construits après 1905,
l’organisation pastorale dans les paroisses (animation liturgique et célébration des messes, catéchèse et
éveil à la foi, soutien aux familles en deuil et présence auprès des personnes isolées ou malades), l’accueil
de ceux qui cheminent et se préparent à recevoir un sacrement (baptême, confirmation, mariage),
l’accompagnement de centaines de jeunes sur le chemin de la foi au travers des aumôneries et des
mouvements. MERCI POUR VOTRE DON !
LE WEEK-END CRÈPES A BAYE DES 3 ET 4 FÉVRIER : UN BEAU SUCCÈS !
Début janvier j’ai lancé un appel dans le bulletin paroissial pour vous demander de m'aider à
venir en aide à l’école de mon village natal : 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.
Vous avez été nombreux à répondre et à manifester votre soutien et j’en suis très touché.
Les bonnes odeurs de crêpes ont parfumé la salle polyvalente de Baye et vos foyers pendant
les 2 journées du 3 et 4 février. Les goûters, les repas, les crêpes emportées,… tous se sont régalés dans
la joie et la bonne humeur. Je vous remercie très sincèrement au nom des enfants de Madagascar et de
leurs parents ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées : crêpiers, serveurs, ceux
qui ont fait la vaisselle, le ménage, la sonorisation…..
On continue encore les travaux pour les tables et l’ameublement de l’école. Merci infiniment.
P. Jacquet.

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
En raison de l’état de santé du Père Roland et du Père Bernard, des changements sont intervenus dans les
plannings des messes du dimanche, et des messes en semaine, en particulier pour les clochers de
Névez, Nizon et Pont-Aven : merci d’y être attentifs !
Mille excuses aux personnes qui ont pu être surpris par ces changements,
en raison d’une information insuffisante .
Et bon rétablissement aux Pères Roland et Bernard qui rendent d’éminents service à notre Paroisse.
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.
CHORALE PAROISSIALE –sous la conduite de Michel BALANANT, Alain PONTRÉ et Anaëlle PETIT-JEAN, la
chorale paroissiale à démarré et à réunit lundi dernier une trentaine de personnes de tous âges, des 20
clochers de notre Paroisse . La prochaine répétition aura lieu le LUNDI 26 FÉVRIER à 18h30, salle paroissiale
de Quimperlé : il est toujours possible de rejoindre le groupe !
Vendredi 2 mars (3ème semaine du carême) : adoration à la maison paroissiale de Quimperlé de 9h30 à 17h.

ITINÉRAIRE DE CARÊME
 Les vendredis à l’Abbaye Blanche :





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. Complies
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. Complies.
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. Complies.

Pour le
partage
du bol
de riz,
venez
avec
votre bol
et votre
cuillère

 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 3, 10, 17 et
31 mars de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église ste Croix.
- Le samedi 24 mars à 10h00 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 : « à cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » Mt.
24,12 . C’ est le thème du message du pape François pour le carême 2018. S’il nous semble parfois que la
charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu. Pour cela notre Saint Père invite
les chrétiens à s’unir « 24 heures pour le Seigneur » les 9 et 10 mars prochains. À Quimperlé, le Saint Sacrement sera
exposé comme tous les vendredis de carême à l’oratoire de 9h30 à 17h00, mais continuera toute la nuit à l’Abbaye
Blanche, après le temps fort de carême - mené ce soir- là par le Père Guillaume- et jusqu’au samedi 8h.
 Prière de Carême à Riec : vendredis 2 , 9 ,16 et 23 mars à 17 heures chez Georgette, 4 rue de Moëlan.
 Mercredi 28 mars à 18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Quimper . Un car sera organisé pour celles et ceux qui
souhaitent y participer. Inscriptions possibles dès à présent à l’accueil du presbytère de Quimperlé (02 98 96 03 94)

MESSES EN SEMAINE
Lundi 26 février
St Nestor
Mardi 27 février
Ste Honorine
Mercredi 28 février
St Auguste, St Romain

18h00 N.D. de Kerbertrand

St Gwénolé,
18h00 Abbaye Blanche

Abbé de Landévennec

18h00 Abbaye Blanche

Dimanche 4 mars

Jeudi 1er mars
St Divy

9h00
18h00

Vendredi 2 mars
St Jaouen
St Charles le Bon

14h30

Samedi 3 mars
St Gwénolé,
Abbé de Landévennec

MESSES DU PROCHAIN WEEK-END
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 3 mars

Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
EHPAD de Moëlan

Samedi 10 mars
Abbaye Blanche

18h00 Soirée VOCATION
9h30

St Casimir

N.D. de Kerbertrand

Ste Marie-Eugénie

Dimanche 11 mars
Ste Rosine

Moëlan
Nizon
Le Trévoux
Querrien
Quimperlé N. Dame
Arzano
Scaër
Abbaye Blanche
Riec
Névez
Baye
Locunolé
Quimperlé N.Dame
Rédéné
St Thurien

18h00
9h30

11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

