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Ce week-end, nous fêtons Sainte Agnès et Saint Vincent, martyrs.
UN APPEL PRESSANT A RENDRE TÉMOIGNAGE (Semaine de prière pour l‘unité des
chrétiens : 18-25 janvier 2017) En 1517, Martin Luther exprime des réserves sur ce
qu’il considère être des abus dans l’Église de son époque et publie ses 95 thèses.
2017 sera l’année du 500e anniversaire de cet événement qui fut déterminant pour
les mouvements réformateurs et qui a marqué la vie de l’Église d’Occident pendant
plusieurs siècles.(…) C’est donc dans la perspective de cet anniversaire que le Conseil
des Églises en Allemagne (ACK), à l’invitation du Conseil œcuménique des Églises, a
élaboré les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de cette même
année.(…) C’est en particulier l’Exhortation apostolique du Pape François ’Evangelii
Gaudium’ (« La joie de l’Évangile ») de 2013 qui a fourni le thème de cette année
grâce à cette citation : « L’amour du Christ nous presse » (par. 9). (…)
L’amour du Christ nous presse de prier mais nous demande aussi d’aller au-delà de
la simple prière pour l’unité des chrétiens. Les communautés et les Églises ont
besoin du don de la réconciliation de Dieu qui est source de vie. Mais elles en ont
plus que tout besoin pour pouvoir témoigner ensemble devant le monde : « Que
tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en
nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21).
Le monde a besoin de ministres de réconciliation pour faire tomber les barrières, construire des ponts, instaurer la
paix et ouvrir la voie à de nouvelles manières de vivre au nom de celui qui nous a réconciliés avec Dieu, Jésus Christ.
C’est l’Esprit Saint qui nous guide sur le chemin de la réconciliation en son nom.
Au moment où ce texte [NDLR : le texte support à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2017] a été écrit en
2015, de nombreuses personnes et Églises en Allemagne ont mis en pratique leur désir de réconciliation en accueillant
d’innombrables migrants provenant de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée, ainsi que des pays des Balkans occidentaux en
quête d’un refuge et d’un nouveau départ dans la vie. Le soutien concret offert à ces personnes et les réactions
vigoureuses à l’hostilité xénophobe ont été un clair témoignage de réconciliation pour la population allemande. En
ministres de réconciliation, les Églises se sont activement impliquées en portant assistance aux réfugiés dans leur
recherche d’un logis, tout en essayant de contribuer à une amélioration des conditions de vie dans les pays qu’ils
avaient dû quitter. Il est tout aussi nécessaire de se lancer dans ces initiatives concrètes de soutien que de prier
ensemble pour la réconciliation et la paix si l’on veut apporter espérance et consolation à ceux qui fuient de terribles
situations.
Que la source de réconciliation miséricordieuse de Dieu déborde en cette Semaine annuelle de prière, afin que
d’innombrables personnes trouvent enfin la paix et que des ponts puissent être jetés. Que l’amour du Christ nous
presse, fidèles et Églises, de vivre dans la réconciliation et de faire tomber les murs de division !

Du Conseil Pontifical pour la Promotion de l'unité des Chrétiens
Evènements à venir pour cette semaine de prière dans le diocèse :
 Dimanche 22 janvier à 16h00, vêpres oecuméniques à la cathédrale St Corentin
 Mardi 24 janvier à 20h30 à l'église de Lambézellec
 Mercredi 25 janvier à 18h à la chapelle de Cuzon, vêpres orthodoxes
D'autres rencontres se sont tenues depuis le 18 janvier : au temple protestant de Quimper, avec les
communautés baptiste et évangélique de Morlaix, et à l'église de Crozon.

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : Tous les mardis à 17h, à la sacristie de l'église de Clohars.
Tous les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00) ;
Adoration du St Sacrement : les mercredis de 7h30 à 8h30 et les samedis de 8H à 9h à l’église de Clohars ;
les jeudis à 18h30 (après la messe de 18h) oratoire du presbytère de Quimperlé ;
le 1er vendredi du mois de 12h00 au samedi matin 8h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé.
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (préparation de la messe
du dimanche suivant).
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Ce dimanche 22 janvier à la salle des fêtes de Névez, repas paroissial à partir de 12h
Mercredi 25 janvier à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
Venderedi 27 janvier à 18h00 au presbytère de Quimperlé "Ciné Pizza" pour les grands jeunes (déjà confirmés)
Vendredi 27 janvier à 20H00 chez Philippe et Véronique LE MOING (02 98 35 17 55) : rencontre Lectio Divina.
Dimanche 29 janvier après la messe de 10h00 *, à la salle paroissiale de Tréméven pour tous les bénévoles du « G6 » (Arzano,
Guilligomarc’h ,Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven)
Dimanche 29 janvier : Collecte de journaux Madabreiz à Riec sur Bélon Place Y. Loudoux de 9 h à 9 h 45, à Névez place de la Mairie
de 10 h à 10 h 45, à Nizon place de l’Église de 11 h à 12h 15 et le lundi 30 janvier au collège des abbés Tanguy à Pont Aven de 8 h 30
à 13 h 30
PREPARATION AU MARIAGE
L’équipe d’accompagnement de la préparation au mariage renouvelle la proposition du parrainage des fiancés. Il s’agit de soutenir
par la prière, à l’aide d’un fascicule, les fiancés qui se préparent au mariage. Le sacrement de mariage est l’affaire de toute la
communauté chrétienne. Celles et ceux qui le souhaitent, mariés, célibataires, divorcés, peuvent prendre contact avec Eric et
Françoise Ortola 02 98 35 42 90 - famillortola@sfr.fr. Ils leur remettront le fascicule.
FORMATION LITURGIQUE
Suite à l’Assemblé Générale des équipes liturgiques le 6 décembre dernier, une formation liturgique en 6 modules est proposée
à tous les membres des équipes liturgiques (Chantres-animateurs, lecteurs, musiciens, équipes funérailles, équipes d’aumônerie
de l’hôpital…) le samedi après-midi de 14h30 à 16h00, salle paroissiale de Riec et salle paroissiale de Quimperlé.
Première rencontre le samedi 21 janvier (à Riec) ou le samedi 28 janvier (à Quimperlé) : le thème de ce module :
« LES LIEUX ET LES ESPACES LITURGIQUES ». Cette formation est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la liturgie, mais s’adresse
en priorité à celles et ceux qui y sont déjà engagés.

DANS LE DIOCÈSE
Session de recherche pastorale, au Juvénat de Châteaulin : lundi 27 février ( 9h30 - 18 h) et mardi 28 février (9h00 - 17 h) :
MUTATIONS DU TRAVAIL, ENJEUX POUR L’EGLISE . Le monde bouge vite, le travail aussi est en pleine mutation. Dans un
premier temps, la session portera un regard historique et sociologique sur ces mutations. Puis une approche par le biais
économique. Dans un troisième temps, les enjeux de ces mutations pour la vie chrétienne et pour l’Eglise : Armand
GUÉZINGAR, prêtre du diocèse, accompagnateur de l’Observatoire des réalités sociales, chargé de cours à l’Université
catholique d’Angers, animera la session avec d’autres intervenants et des témoins. CETTE SESSION EST OUVERTE A TOUS. Des
tracts seront bientôt à votre disposition aux accueils paroissiaux avec les modalités d’inscription à expédier avant le
vendredi 17 février.
MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
MESSES EN SEMAINE
DATE
Heure
Lieu
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 28 janvier
Lundi 23 janvier
Saint Thomas d’Aquin Moëlan
18h00
18h00
ND de Kerbertrand
Saint Honorat
Le Trévoux
9h30
ND de Kerbertrand
Mardi 24 janvier
Tréméven *
10h00
Fête de la Ste
Dimanche 29 janvier
St François de Salle
17h15
Qlé Notre dame
Angèle, fondatrice
Saint Gildas, abbé
11h00
Nizon
des Ursulines
Mercredi 25 janvier
9h00
Pont-Aven
Scaër
18h00
Abbaye Blanche
Conversion de St Paul
Abbaye Blanche
Samedi 4 février
17h00
Jeudi 26 janvier
9h00
Riec sur Belon
Clohars
Sainte Véronique
18h00
Saints Timothée et Tite
17h00
MAPA de Bannalec
Baye
Disciples de St Paul
Quimperlé (oratoire)
9H30
18h00
Querrien
suivie de l’Adoration
Dimanche 5 février Qpl Notre Dame
9h00
Quimperlé (oratoire)
Vendredi 27 janvier
Sainte Agathe
Arzano
9h00
Clohars
Saint Angèle Mérici
11h00
Névez
17h00
MAPA Pont-Aven
St Thurien
Samedi 28 janvier
9h30
ND de Kerbertrand
Saint Thomas d’Aquin
Confessions tous les samedis de 10h30 à 12h00
dans la sacristie de l’église Ste Croix à Quimperlé

