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Nous fêtons ce week-end Sainte Marie et la Très Sainte Trinité
La Sainte Trinité - A une époque où l’on avait un peu oublié que
chaque messe (sa prière eucharistique en particulier) était une prière au
Père par Jésus dans son Esprit, s’imposa une fête de la Trinité. Elle se
répandit à partir de 1030 et fut officialisée pour l’Église universelle en
1334. On ne sait exactement pourquoi elle fut placée au dimanche
suivant la Pentecôte ; probablement voulut-on synthétiser l’œuvre des
trois personnes divines après avoir, pendant le Temps pascal, célébré
l’action de chacune.
L’intention était bonne : réveiller chez les fidèles le sens d’un
Dieu qui s’est révélé de trois manières éminemment personnalisées. Or
ce besoin est tout aussi actuel aujourd’hui où les uns s’adressent au
dieu plat de Voltaire, le créateur du monde, et où les autres naviguent
entre trois dieux dont ils ne savent exactement comment, malgré tout,
en faire un seul.
Notre temps a cependant un atout : plus sensible à l’Écriture
qu’aux abstractions du Moyen Âge finissant, il peut, à l’occasion de
cette fête, retrouver Dieu tel que le décrit la Bible et que la liturgie le
célèbre : le Père qui envoie son Fils réaliser un plan d’amour que l’Esprit
de Jésus nous communique aujourd’hui dans l’Eglise. Bible et liturgie
nous parlent d’un Dieu qui vient à nous de trois manières éminemment
personnalisées. Celles-ci, à leur tour, nous font pressentir que Dieu n’est pas le “célibataire qui s’ennuie derrière les
étoiles”, mais que, à l’intérieur de lui-même, il y a une richesse de vie, un échange, un toi-et-moi qui nous font retenir
le souffle avant de nous en faire chanter l’admirable accord. C’est ce que nous appelons le mystère de la Trinité, un
seul Dieu en trois personnes, ce mot ‘personne’ n’ayant pas le sens actuel de trois individus. Tertullien emploie le
mot latin persona en pensant aux masques utilisés dans le théâtre ancien comme amplificateurs. Mais les mots
humains sont tous piégés.
Ce que la liturgie nous donne au long de son année en doses homéopathiques est donc, aujourd’hui, célébré
dans toute sa richesse. Même si le peuple chrétien ne saisit pas tout avec précision (et quel théologien oserait y
prétendre !), une espèce d’instinct surnaturel lui a toujours fait aimer cette fête qui lui réjouit le cœur.
L’amour est le thème majeur qui parcourt les lectures. Ici pas de vérités abstraites ni de concepts théologiques. Le
texte inspiré nous aide à pénétrer avec émerveillement dans ce que l’on appelle le mystère : non le mystérieux,
l’obscur, mais l’éclat si violent que notre cœur ne peut le capter entièrement, un peu comme nos yeux ne sauraient
sonder le soleil. Laissons-nous prendre par l’amour qui vibre à l’intérieur de Dieu pour, à notre tour, le répandre dans
un don de nous-mêmes qui en sera le reflet.
René LUDMANN, rédemptoriste (cssr) - Du site Internet "Port St Nicolas"

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 12 juin à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Mardi 13 juin à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
Mardi 13 juin à 15h à la maison paroissiale de Clohars : rencontre du MCR.
Mercredi 14 juin à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.
Jeudi 15 juin à 17h00 : messe à la MAPA d'Arzano.
Vendredi 16 juin de 15h à 17h , salle paroissiale de Quimperlé : goûter des anciens avec la société St Vincent de Paul.
Vendredi 16 juin à 18h00 à la maison paroissiale de Clohars, partage de la parole de Dieu autour des textes de la messe
du dimanche.
Vendredi 23 juin : 20h/ 21h30 chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. la Chataigneraie, Quimperlé (02 98 35 17 55)
Le groupe de SUF Notre Dame du Grand Large à Quimperlé recherche en urgence une cheftaine assistante (une jeune
fille ayant au moins 19 ans en 2017) avec ou sans expérience de scoutisme. Le dossier de camp
des guides est actuellement bloqué par manque de cette cheftaine. N'hésitez pas à en parler
autour de vous. Le groupe prendra en charge ses frais de transport (hors repas). Le camp aura
lieu du 8 au 21 juillet à Lavaur dans le Tarn (très jolie région ! ) Merci de relayer largement
l’information pour que nos guides puissent camper. Contact : Richard et Anne COUDRIAU,
chefs de groupe 02 98 35 10 68 - Richard 06 07 57 83 13/ Anne 06 07 13 70 66

MARIAGES
Ils échangeront leurs consentements le samedi 24 juin 2017 :
David NEZET et Gaëlle BARRE à l’église Notre Dame de l’Assomption – Quimperlé (14h30)
Benoît GUYADER et Magdalena BAERT à Notre Dame de la Paix – Clohars-Carnoët (14h30)
Jan Stanislaw BIEDZINSKI et Marina HEIDE à l’église Notre Dame de Trogwal - Clohars – Carnoët (16h0)
Mathieu DERRIEN et Marion SAUPIN à l’église St Amet – Nizon (16h30)

DANS LE DIOCÈSE
Le dimanche 18 juin : Pardon des malades à ND du Folgoët. Messe à 11h00 et possibilité de recevoir le sacrement des
malades. 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).
Lundi 19 juin à 20h salle des associations de Quimper (derrière la gare) , le CREDI 29 (Cultures et Religions en Dialogue)
propose une conférence de Jean-Yves L'HOPITAL, universitaire, ancien directeur de l'Institut français du Proche Orient à
Damas où il réside : "La voie mystique de l'Islam : le soufisme". Libre participation aux frais.
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 JÉZÉQUEL : 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 12 juin

14h30

St Guy et Ste Yolande 18h00

Mardi 13 juin

18h00
St Antoine de Padoue 18h00
9h00
Mercredi 14 juin
14h30
St Richard
18h00
9h00
Jeudi 15 juin
St Bernard de
17h00
Menthon
18h00
Vendredi 16 juin 9h00
9h00
St Jean-François Régis
17h00
Samedi 17 juin
9h30
St Hervé

Bois Joly
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven
Maison de retraite de
Scaër

Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé Oratoire
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven
ND de Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES
Samedi 17 juin
St Hervé

Dimanche 18 juin
St Léonce
Samedi 24 juin
Nativité de
St Jean-Baptiste

Dimanche 25 juin
St Prosper et
Ste Eléonore

Abbaye Blanche

17h00

Riec – 1ère Communion
Tréméven
Rédéné

18h00
9h30

Quimperlé Notre Dame
CONFIRMATION

Nizon. Kergazuel
Scaër - Coadry
Abbaye Blanche
Moëlan- Pardon de St
Pierre
Baye – St Eloi
Querrien
Riec – ND de Trébellec

11h00

17h00
18h00
9h30
10h30

Quimperlé Notre Dame

Pont-Aven
Bannalec – St Jacques
Scaër – St Paul

11h00

