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Ce dimanche, l’Église se souvient de Ste Jeanne Françoise de Chantal, fondatrice de l’Ordre de la Visitation
Mercredi prochain , 15août : fête de l’Assomption
L’Assomption de Marie - « Au terme de sa vie terrestre,
l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, a été prise
corps et âme dans la gloire céleste ». C’est en ces termes que le
1er novembre 1950, fête de la Toussaint, le pape Pie XII
définissait le dogme de l’Assomption de la Vierge.
Marie est corps et âme avec le Christ Ressuscité. L’Eglise ne
précise ni le comment, ni le moment, ni même si Marie eut à
mourir, et de quelle mort, ni si elle fut transportée ou élevée au
Ciel. De manière lapidaire, la formule indique qu’elle a été «
prise » (assumpta) dans la gloire. Belle expression, empruntée
à la Bible pour signifier les fins mystérieuses d’Hénoch (Gn 5,
24) et d’Elie (2 R2). Dieu les « prit » avec lui.
Le dogme de l’Assomption de la Vierge ne vient évidemment pas d’une enquête historique visant à
reconstituer ce que Marie disait ou pensait d’elle-même, et pas davantage ne découle de l’opinion des
apôtres ou de quelque autre contemporain. Les dogmes de l’Eglise à propos de Marie naissent de la
reconnaissance par l’Eglise de l’œuvre de Dieu en elle et à travers elle.
Le Magistère de l’Eglise, par lequel celle-ci engage son autorité doctrinale, relève de son caractère
eschatologique, c’est-à-dire de son appartenance à ce que le Christ mort et ressuscité, a opéré de
manière définitive dans l’humanité. Au terme de l’histoire, l’Eglise contemple déjà l’œuvre de Dieu
réalisée dans le Christ. Elle en admire l’architecture globale, l’équilibre, l’harmonie et les détails qui
contribuent à la beauté de l’ensemble. Cette connaissance inspirée suscite sa louange et nourrit son
enseignement. Ainsi le dogme de l’Assomption proclame-t-il en Marie, déjà glorifiée en son corps et en
son âme, celle « qui représente et inaugure l’Eglise en son achèvement dans le siècle futur, de même que
sur cette terre, en attendant la venue du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d’espérance assurée
et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. » (Vatican II, Lumen Gentium 68)
Avec Marie glorifiée, nous parvenons ainsi aux rivages célestes où finit le temps et où commence
l’éternité. La Vierge est l’exemple le plus lumineux qui démontre la vérité de cette parole de l’Ecriture : «
Si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire » (Rm 8, 17)
Mgr Dominique REY, Evêque de Fréjus-Toulon, 22 juillet 2010

DANS LA PAROISSE
CONFESSIONS
 de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix
 samedi 11 aout
 samedi 25 août
 de 10h30 à 12h00 à l’église de Clohars :
 Samedi 11 août
Lundi 13 août à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.

Mardi 14 août : marche-prière de l’église de NIZON à la chapelle de Trémalo. Départ à 19h45 de l’église de
NIZON - Messe à 21h à la chapelle

PRÉSENCE DES PRÊTRES SUR NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN
Le Père Jacquet est en vacances jusqu’ au 27 août et le Père Guillaume jusqu’au 26 août
Le Père René est rentré de ses vacances. Les Pères Paul KOUMA et Faustin KOFFI sont présents en août.

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 25 août à 20h30 : Conférence à Landévennec. L'année de St Benoît à Landévennec se poursuivra
avec une conférence d'Elena LASIDA, docteur en sciences sociales et économiques, chargée de mission
Écologie et société au sein de la Conférence des évêques de France. Elle se tiendra autour des
thèmes abordés dans la lettre encyclique du pape François « Laudato Si' ».
Du vendredi 17 au dimanche 19 août : grand pardon à Notre Dame des Portes (Chateauneuf-duFaou). Vendredi 17 : pardon des aînés, des personnes malades et des personnes handicapées
prédidée par le Père Peter BRETON. Samedi 18 août à 20h30 : Veilée, messe, procession au
flambeau présidées par le père Paul DOSSOUS, superieur général de la Société des prêtres de St
Jacques. Dimanche 19 à 10h30 : messe en breton et à 15h00 : célébration mariale et procession.
Le Secours Catholique du Finistère recrute 2 volontaires civiques à partir de la mi-septembre
2018 pour des Contrats de 8 mois (le volontariat civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans).
La mission à Brest :
- L’accompagnement et l'insertion sociale de personnes en difficulté en les rendant actrices par le biais
d'actions de solidarité : maraudes, activités de convivialités dans les quartiers de Brest, actions collectives,
contribution à la création d'un café solidaire sur Brest Rive Droite.
- la sensibilisation et l'éveil à la solidarité de proximité, et internationale, auprès des jeunes et des enfants.
La mission à Quimper :
• Participer aux permanences de convivialité dans le café solidaire
• Co organiser les tournées de rue auprès des personnes sans domicile
fixe (maraude)
• Développer la visibilité du Secours Catholique sur les réseaux sociaux
• Participer aux expérimentations et actions innovantes dans le champ de l’enfance et de la famille
Candidatures à adresser : finistere@secours-catholique.org /tel : 02 98 55 60 80

MESSES EN SEMAINE EN AOÛT
Lundi 13
18h00 ND de Kerbertrand
St Pontien et St Hippolyte
Mardi 14
18h00 Abbaye Blanche
St Maximilien Kolbe
Mercredi 15
voir messes des Dimanches
Assomption
et Fêtes
9h00 Riec sur Belon
Jeudi 16
St Etienne de Hongrie
18h00 Quimperlé oratoire
9h00 Quimperlé Notre
Vendredi 17
9h00 Clohars (élise)
St Hyacinthe
17h00 MAPA Pont-Aven
Samedi 18
9h30 ND de Kerbertrand
Ste Hélène

Mercredi 15
août
Assomption de
la Vierge Marie

Dimanche 19
août
St Jean Eudes

Clohars
Névez – Trémorvézen
Le Trévoux
Trémeven
Moëlan – St Roch*
Quimperlé Notre Dame
Rédéné
Pardon de St Maudet
St Thurien
Abbaye Blanche

Samedi 25 août
Nizon
St Louis

Clohars

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Riec sur Belon
Moëlan
Clohars – ND de Trogwal
Le Trévoux – Kerduté
Querrien – La Clarté
Quimperlé Notre Dame
Port Manec’h – PARDON
Bannalec – Fête folklorique

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES (suite)
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 18 août
Pont-Aven
18h00
Ste Hélène

9h30
10h30

11h00

9h30

11h00
17h00
18h00

Baye
9h30
Arzano
10h30
Dimanche
Quimperlé Notre Dame
26 août
Moëlan- Chapelle St Philibert
11h00
St Edern
Scaër – Pardon
Bannalec – chapelle St Cado
*La messe de Moëlan annoncée préalablement à
11h00 sera bien célébrée à 9h30

