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Fête des Rameaux - Annonciation
Prière pour le dimanche des Rameaux, par Charles Singer
Prendre un rameau
est une invitation adressée au Christ :
« Viens, Tu peux franchir
les portes de la ville.
Ce que Tu dis et ce que Tu fais,
je le mets dans ma vie,
car je crois que Tu es Dieu
venu m’inviter à être heureux. »
Prendre un rameau,
c’est prendre la décision
de sortir à la suite de Jésus...
C’est une démarche libre.

C’est un geste de croyant.
Un choix.
Venir chercher un rameau,
le prendre, le tenir en main
et le garder bien en vue à la maison,
c’est décider
d’ouvrir la porte à l’Evangile
et d’accueillir Dieu
par des gestes concrets
à l’égard de nos frères.
Chaque jour.

Semaine Sainte et fête de Pâques dans la paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé
Lundi saint 26 mars : messe à 18h00 à l’église Notre Dame de Kerbertrand
Mardi saint 27 mars : messe à 18h00 à l’Abbaye Blanche
Mercredi 28 mars à 18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Quimper . Un car est organisé pour celles et ceux qui
souhaitent y participer. Départ à 16h15 du parking de Kerbertrand. Inscriptions à l’accueil du presbytère de
Quimperlé (02 98 96 03 94)
Jeudi saint 29 mars : Messe du jeudi saint à 19h00 à Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) suivie d’une heure
d’adoration du St Sacrement sur place. Puis à l’oratoire du presbytère de Quimperlé toute la nuit (jusqu’à 8h00)
Vendredi saint 30 mars :
Chemins de croix (15h00) à chapelle de Trémalo (Pont-Aven), Abbaye Blanche (Quimperlé) et chapelle de
Coadry (Scaër)
Office de la Passion à 19h00 dans les églises du Trévoux, Riec-sur-Bélon et Bannalec
Samedi saint 31 mars :
- Confessions individuelles de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)
- Vigiles pascales à 20h30 dans les églises de
 Notre Dame de Trogwal (Clohars) ;
 Sainte Candide (Scaër) ;
 Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé)
Dimanche 1er avril : PÂQUES
 Messe à 9h30 dans les église de Baye, Querrien et Moëlan
 Messes à 11h00 dans les églises de Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) , Névez et St Thurien
Lundi de Pâques 2 avril : messe à 10h30 à la chapelle St Guénolé (Scaër) et à 18h00 à l’Abbaye Blanche avec le chœur
grégorien
Aux sorties des messes des Rameaux et de Pâques vous seront proposés à la vente des œufs de Pâques afin d’aider
au financement du pèlerinage des jeunes à Lourdes du 29 avril au 5 mai prochains.
Merci pour votre soutien !

DANS LA PAROISSE ST 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.
Lundi 26 mars à 18h30, salle paroissiale de Quimperlé répétition de la CHORALE PAROISSIALE .
Mardi 27 mars à 10h : célébration avec les enfants de l'école Notre-Dame du Folgoët à l'église de Bannalec
Vendredi Saint 30 mars : les jeunes du collège des Abbés Tanguy nous invitent au chemin de croix qui se vivra à 11h45
à l’église de Pont-Aven, suivi du bol de riz au collège à 12 h 30.
Pour le bol de riz, merci de vous inscrire auprès du collège 02 98 06 00 66 ou de Christian et Danièle CALMES
au 02 98 06 70 52 avant 23 mars. La somme récoltée poursuivra l'aide apportée au collège de Téhini en Côte d'Ivoire.
Venez nombreux : les jeunes sont sensibles à votre présence.
Samedi 31 mars de 10h00 à 11h30 Maison paroissiale de Quimperlé : célébration de l’éveil à la Foi.
Dimanche 8 avril, repas paroissiaux à :
- À la salle Jean Moulin à Bannalec à partir de 12h.
Repas inter-paroissial (les 3 G) à Arzano salle Louis Yhuel 12 € ( 6€ pour les enfants)

DANS LE DIOCÈSE … ET AILLEURS
er

Du 30 avril au 1 mai 2018 à Ste Anne d’Auray : rassemblement des chrétiens célibataires. Pour sa 20ème
année, le rassemblement a pour thème « Être soi-même pour accueillir la grâce ». Il est animé par Béatrice
DRAILLARD, journaliste et spécialiste de spiritualité et de psychologie. Vous trouverez un bulletin
d’inscription sur le http://celibataires-sainte-anne.simplesite.com ou sur le site Internet de la Paroisse,
rubrique « Actu »
LE SECOURS CATHOLIQUE met en relation des familles, désireuses d’accueillir un enfant (de 6
à 12 ans) sur leur temps de vacances, avec des enfants issus de familles accompagnées par les
équipes de l’association. L’Accueil Familial de Vacances (AFV) s’inscrit ainsi dans un
accompagnement global de la famille. Cette connaissance mutuelle permet d’instaurer la
confiance entre les équipes du Secours Catholique et la famille de l’enfant. L’antenne locale
du SECOURS CATHOLIQUE recherche des familles pour assurer cet accueil du 9 au 23
juillet. Pour tout renseignement : avf.finistere@gmail.com / Françoise Blondin : 06 43 87 02 79 / Catherine
du Penhoat : 06 85 90 24 68.
La SPREV, (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie), qui contribue au maintien en vie, au
développement et à la meilleure connaissance du patrimoine cultuel et culturel de l’Église catholique,
prépare la saison touristique. Elle fait appel aux jeunes du diocèse pour devenir guide-bénévole auprès
des nombreux touristes, pour accueillir et accompagner les visiteurs sur les sites mis en valeur dans le
Finistère. Plus d'informations sur les inscriptions 2018 et les conditions de candidature à cette adresse :
http://www.sprev.org/devenir-guide/
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