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Nous fêtons ce week-end Saint Charles Lwanga et ses compagnons et Sainte Clotilde
AU TEMPS DE PENTECÔTE- La liturgie nous fait vivre, cinquante jours après Pâques,
l’accomplissement du mystère pascal, le don de l’Esprit aux Apôtres qui sont l’Eglise
naissante, voulue par Jésus. Aujourd’hui cette même Eglise reçoit de l’Esprit-Saint sa
mission et la force de l’accomplir.
Avant d’entrer dans sa passion, alors qu’il livre aux disciples ses dernières paroles, Jésus
leur promet une « force venue d’En-Haut » : « Si je pars je vous enverrai un autre
défenseur », « quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout
entière » (Jean 15, 13) (…)
On pourrait dire que l’Esprit est la « personne-don » ou « le don en personne » (Jean-Paul
II). Il a été « répandu dans nos cœurs » dit saint Paul (Romains 5,5). L’Esprit-Saint, en
effet, nous permet de vivre la vocation à laquelle nous sommes appelés : « Il y a diversité
de dons mais c’est le même Esprit » (1Co 12,4). Il nous fait avancer vers la sainteté dans la
fidélité à l’Eglise et à notre mission. Par le baptême et la confirmation, les laïcs sont appelés à la « sanctification
du monde ». Leur travail, l’éducation de leurs enfants, la participation aux activités de la société, le souci des
pauvres, le service de l’amour du prochain, l’engagement de leur personne en fonction de leur état de vie sont
quelques-uns des lieux de réalisation de la vocation chrétienne.
C’est aussi l’Esprit qui parle au cœur des personnes qui consacrent leur vie au Seigneur et aux autres (religieux,
religieuses, laïcs consacrés…) Enfin, certains sont appelés au service de ces vocations, ce sont les évêques, les
prêtres et les diacres. L’Esprit-Saint suscite ces vocations et attend la réponse totale et généreuse de celui qui est
appelé. Nous retiendrons que pour chacun d’entre nous, prier l’Esprit-Saint est une nécessité de la vie chrétienne
(nous parlons d’ailleurs de « vie dans l’Esprit » ou de « vie spirituelle »). Mais nous avons aussi à considérer
l’Esprit-Saint comme le cœur de l’Eglise du Christ. (…)
Sur la paroisse St Colomban en pays de Quimperlé, depuis le mois de janvier dernier, chaque 2ème vendredi du
mois est un temps fort de prière pour les vocations.
Le 6 mai dernier, le Service Diocésain des Vocations a lancé une proposition : il s’agit d’une mallette contenant un
nécessaire de prière pour les Vocations. Elle sera utilisée par une personne, un couple, une famille, un
mouvement, ou une communauté... La personne, la communauté, la famille…qui recevra la mallette pour une
durée d’une semaine, s’engagera à prier chaque jour pour les vocations et sera invitée à convier d’autres
personnes à prier avec elle au moins une fois dans la semaine. La mallette sera confiée un dimanche et sera
ramenée à l’un des prêtres de l’équipe au presbytère de Quimperlé le samedi suivant, permettant à la malette de
circuler, et à la prière de se multiplier !
Les personnes qui souhaitent accueillir la mallette peuvent se signaler à Eric Ortola (02.98.35.42.90) ou compléter
le formulaire d’inscription qui se trouve sur le site Internet de notre paroisse (www.paroissesquimperle.fr) à la
rubrique « ACTUS » Merci de répondre nombreux à cet appel !
L’Esprit-Saint fait grandir l’Eglise dans l’unité et dans la communion parce qu’il est l’amour qui unit le Père et le
Fils (Romains 5, 5). Pour que la mission soit accomplie le Christ a voulu fonder sa succession sur les Apôtres
auxquels il a promis le don de l’Esprit (à la Pentecôte). L’Esprit permet à l’Eglise de garder « le dépôt » de la foi,
c’est-à-dire, la Tradition venue des Apôtres et des Pères dans la foi pour la transmettre dans son intégrité et sa
continuité. Enfin l’Esprit poursuit son œuvre et « achève toute sanctification » (Prière eucharistique IV) par la
« succession apostolique » : le collège des évêques assistés des prêtres et des diacres en communion avec
l’évêque de Rome, successeur de Pierre. Les fidèles, par l’écoute de l’Esprit-Saint, sont membres vivants de
l’Eglise et « disciples- missionnaires ».
En ce temps de Pentecôte ouvrons notre cœur à l’Esprit-Saint, prions-le et, surtout, accueillons les chemins qu’il
ouvre pour nous aujourd’hui. « Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles ».
Mgr Bernard GINOUX, évêque de Montauban, 3 mai 2017

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Adoration du St Sacrement : Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Le 1er vendredi du mois de 12h au samedi 8h 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 (répétition
des chants du dimanche suivant)
Chapelet tous les jeudis à 17h30 à l’oratoire de Quimperlé
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’église Ste Croix.
Confessions individuelles tous les samedis à la sacristie de l’église St Croix de 10h30 à 12h00.
Lundi de Pentecôte 5 juin à 10h30 à l’église Notre Dame de l’Assomption de Quimperlé : messe en breton. Oferenn e
brezhoneg lidet gant Tad Job an Irien ; mémoire de St Coulm ou Coloumba de l’Île d’Iona. Accessible à tous : les livrets
de messe sont bilingues. On priera en communion avec le Diocèse, réuni à Guiclan pour la « Pentecôte des Peuples ».
Jeudi 8 juin à 10h réunion de l'équipe liturgique de Saint-Jean à la maison paroissiale de Scaër
Vendredi 9 juin à 18h00 à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'évangile du dimanche.
Sacrement des malades : à l’approche des fêtes de la Pentecôte, le service de la Diaconie de la paroisse St Colomban
a décidé de mettre en lumière le sacrement des malades, parfois mal connu. Un dépliant est à votre disposition à
l’accueil de Quimperlé et dans les différentes églises de notre paroisse, ainsi que sur le site Internet paroissial
(http://paroissesquimperle.fr – Rubrique ACTUS). Les membres de la Diaconie invitent ceux qui souhaitent recevoir ce
sacrement, soit communautairement, soit à domicile, à s’inscrire au presbytère de Quimperlé (02 98 96 03 94).

DANS LE DIOCÈSE
Week-end du 10-11 juin : Chaque année, à la même époque, des femmes s'arrêtent le temps d'un week-end
pour placer leur vie sous le regard du Christ et de Marie. Deux jours de marche du Menez-Hom à Ste Anne la
Palud, ponctuées d’enseignements, de moments de prière, de convivialité, d’échanges… L'accompagnement
spirituel est assuré par le Père Marc PRIGENT de la Communion St Raphaël. Thème du pèlerinage : "Oui, j'ai
de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force." Inscriptions jusqu'au 6 juin auprès de
Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07
Le dimanche 18 juin : Pardon des malades à ND du Folgoët. Messe à 11h00 et possibilité de recevoir le sacrement
des malades. Un car est organisé pour faciliter la participation de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Vous pouvez
vous inscrire dès à présent à l’accueil de Quimperlé (02 98 96 03 94) ou auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 96
83 12). Des détails pratiques sur le déplacement seront communiqués ultérieurement.
Dimanche 25 Juin : pardon des motards à la chapelle ND de Rocamadour (Camaret). Au programme à 10h00 :
accueil, puis messe présidée par le Père Antoine de ROECK, curé de Guer et Aumônier de Porcaro (56) suivie de la
bénédiction des motards. Contacts : P. Philippe Jezequel : 06.82.69.90.93 ou Denis LOUIS, président : 06.67.47.60.87
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 12 au 18 septembre, présidé par Mgr DOGNIN. Le thème est cette année « Le
Seigneur fit pour moi des merveilles ». Pour tout renseignement et inscription contacter Liliane TUDAL déléguée
locale au 02 98 97 92 28 ou écrire à peles29@catholique-quimper.cef.fr. Pour les personnes malades ou handicapées
souhaitant également vivre ce pèlerinage, renseignements et inscriptions (avant le 1er juillet) auprès d’Antoinette
GUILLOU au 02 98 50 78 09.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 5 juin
St Boniface
Mardi 6 juin
St Norbert
Mercredi 7 juin
St Gilbert
Jeudi 8 juin
St Médard
Vendredi 9 juin
St Ephrem,
St Colomba
Ste Diane
Samedi 10 juin
Ste Aliette
et St Barnabé

18h00 ND de Kerbertrand
18h00
18h00
9h00
18h00

Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven
Abbaye Blanche

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 juin
Ste Marie
Dimanche 11 juin
La Très Sainte Trinité
Ste Aliette
St Barnabé

9h30

ND de Kerbertrand

10h30
11h00

Pas de messes
14h30 EPHAD de Moëlan
17h00 MAPA de Pont-Aven
Abbaye Blanche
20h00 Messe et prière pour
les Vocations

17h00
18h00
9h30

Samedi 17 juin
St Hervé
Dimanche 18 juin
Le Très Saint
Sacrement
du Corps et du Sang
du Christ
St Léonce

17h00
18h00

11h00

Abbaye Blanche
Clohars
Locunolé
Quimperlé - Lothéa
Vêpres à 15h00
Guilligomarc’h
Névez
Scaër – St Jean
Abbaye Blanche
Riec
ND Quimperlé
Confirmation
Rédéné
Nizon - Kergazuel
Scaër - Coadry

