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L’Eglise se souvient de St Hilaire, Evêque de Poitiers et Docteur de l’Eglise (+ 367)
Au terme du temps de Noël, la fête du Baptême du Seigneur vient exprimer la profonde communion entre
Dieu et l'humanité. A ce propos, voici un texte de Catherine SESBOÜÉ,
religieuse de l'Assomption ( 4 janvier 2016)
L'antienne du chant du magnificat aux vêpres de l'Epiphanie, indique que
cette fête synthétise trois événements : "Nous célébrons trois mystères en ce
jour. Aujourd'hui l'étoile a conduit les mages vers la crèche ; aujourd'hui l'eau
fut changée en vin aux noces de Cana ; aujourd'hui le Christ a été baptisé par
Jean dans le Jourdain pour nous sauver, alléluia". L'Epiphanie annonce donc
déjà le baptême du Christ, nous faisant ainsi faire un bond de... 30 ans !
Ainsi, nous sommes propulsés de "Jésus enfant" à "Jésus adulte".
Nous passons de la sphère "privée" autour de la Sainte Famille, des Mages,
des Bergers et des Anges à la sphère "publique" qui correspond au
"lancement" de la vie publique de Jésus, avec Jean-Baptiste, la foule des pécheurs venus se faire baptiser par
lui dans le Jourdain.
Que se passe-t-il au Baptême du Christ ?
Les évangélistes nous rapportent que Jean Baptiste prêche un baptême de conversion, dans les eaux du
Jourdain, annonçant la venue de celui qui baptiserait dans l'Esprit Saint.
Chez l'évangéliste Matthieu, les deux cousins, Jean et Jésus, échangent : Jean s'oppose à le baptiser,
réclamant de Jésus qu'il le baptise, au contraire. Mais, répond Jésus, "laisse faire, il faut accomplir ce qui est
juste"... Chez l'évangéliste Luc, Jean se sait indigne de dénouer la courroie de ses sandales.
Dans les quatre évangiles, le Baptiste atteste, témoigne, de ce qu'il a vu et entendu : dès que Jésus a été
baptisé, il a vu les cieux s'ouvrir, une colombe descendre sur Jésus symbolisant l'Esprit Saint ; il a aussi
entendu une voix, celle du Père, disant que Jésus est son fils bien-aimé. La foule présente est aussi témoin
de cela.
Les Pères de l'Eglise ont déduit deux choses importantes : d'une part, Jésus, avec humilité, revêt
symboliquement le péché de l'humanité en plongeant dans les eaux du Jourdain, et la délivre, en fait, de la
mort ; d'autre part, nous sommes témoins de la première manifestation du Dieu Trinité.

DANS LA PAROISSE
Collecte MADA BREIZH : L'association Mada-Breizh vient en aide aux enfants du milieu rural d'Antsirabe (Madagascar)
en collectant des journaux. Points de collecte le :
- Dimanche 13 janvier de 9h00 à 10h30 à Riec et de 9h00 à 12h00 à Névez
- Lundi 14 janvier de 9h30 à 12h30 au collège des Abbés Tanguy à Pont-Aven
Lundi 14 Janvier à 14h30 chez Léa NERZIC ((Nizon) : rencontre du MCR.
Lundi 14 janvier à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec ;
Lundi 14 janvier (et tous les lundis) à 19h30 – nouvel horaire - à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue
Langor) : Groupe de prière du renouveau charismatique ;
Mardi 15 janvier à 17 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 16 janvier : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Mercredi 16 janvier (et tous les 3èmes mercredis de chaque mois) : chapelet à 14h30, chez Odile LE GOC (12 r. des
Genêts à Nizon)

Jeudi 17 janvier à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 18 janvier à 17H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ;
Samedi 19 janvier : permanence de confession de 10h30 à 12h00 sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé) ;
Samedi 19 janvier (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ;
Samedi 19 janvier de 10h00 à 11h30, salle paroissiale de Quimperlé : rencontre d’éveil à la foi avec célébration pour
les 3-7 ans « Jésus petit enfant rassemble tous les hommes »
Dimanche 20 janvier : repas paroissial de Névez à partir de 12h00 à la salle des fêtes de Névez (ou à emporter à partir
de 11h30) . Prix (boisson comprise) Adulte 14€ ; enfants jusqu’à 12 ans) 7€. Réservation à l’office de tourisme de
Névez, à la boulangerie Keraval ou chez Joséanne et Georges Tallec (02 98 06 85 03). Au menu : planteur
antillais /Velouté Corentin/ échine de porc- pommes mousseline-jardinière/ salade de fruits-gâteau.
Jeudi 24 janvier : évangile chanté de 18h35 à 19h25 à la maison paroissiale de Quimperlé (après la messe de 18h00)

Le Père Pierre-Yves MUZELLEC sera absent du 20 au 28 janvier

DANS LE DIOCÈSE
Les samedi 26 et dimanche 27 janvier, les maisons d’accueil du diocèse ouvrent leurs portes de 14h à 18h.
Des maisons et communautés aux vocations diverses mais toutes, de différentes manières, des lieux
possibles pour contribuer à un accueil et à des temps « ressourçants ». Cette opération « Portes ouvertes »
vise à mieux les faire connaître dans leur diversité et complémentarité.
 Maison d’accueil de Châteaulin : possibilité d’un buffet, sur réservation, le samedi à partir de 12h
 Maison d’accueil de l'Île-Blanche à Locquirec : pique-nique tiré du sac après la conférence de 18h
 Centre missionnaire St-Jacques : possibilité d’un repas, sur réservation,
le dimanche 12h
 Centre de Keraudren à Brest
 Abbaye St-Guénolé en Landévennec (autour des offices habituels)
 Carmel de Morlaix (autour des offices également)
Autre proposition : Une conférence de Véronique MARGRON (prieure
provinciale de France des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de
la Sainte Vierge, théologienne moraliste et présidente de la Conférence des
religieuses et religieux en France) sur « La Sainteté : une porte ouverte , à côté
de chez nous … » à partir de l’Exhortation apostolique du Pape François «
Gaudete et exultate », donnée en 3 lieux :
 Juvénat de Châteaulin : samedi 26 janvier à 14h
 Maison d’accueil Ile-Blanche : samedi 26 janvier à 18h
 Centre missionnaire St-Jacques : dimanche 27 janvier à 15h30

MESSES EN SEMAINE
Lundi 14 janvier
Ste Nina
Mardi 15 janvier
St Rémi
Mercredi 16 janvier
St Marcel
Jeudi 17 janvier
St Antoine le Grand
Vendredi 18 janvier
Ste Prisca
Samedi 19 janvier

St Marius

18h00

ND de Kerbertrand

17h00

Amzer Zo - Clohars

18h00

Abbaye Blanche

18h00

Abbaye Blanche

9h00

Riec

18h00

Quimperlé oratoire

9h00

Quiperlé oratoire

9h00

Clohars

17h00

MAPA de Pont-Aven

9h00

ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 19 janvier
St Marius
Dimanche 20
janvier
St Fabien
St Sébastien
Samedi 26 janvier
St Timothée
et St Tite
Dimanche 27
janvier
Ste Angèle Merici

Abbaye Blanche
Riec
Pont-Aven
Le Trévoux
Tréméven
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
St Thurien

17h00
18h00
9h30
11h00

Pas de messe à l’Abbaye Blanche

Moëlan
Névez
Baye

18h00
9h30

Tréméven (G6)

10h30

Quimperlé N.Dame

11h00

Intention de prière du Pape François pour le mois de janvier 2019 :
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.

