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Ce week-end, nous fêtons Saint Jean-Baptiste et Saint Alar
« Ne craignez pas » : pour bien comprendre l’évangile de ce dimanche selon St Matthieu, il faut savoir que le texte est
tiré du discours missionnaire de Jésus à ses apôtres.
Après avoir choisi les douze apôtres, Jésus leur donne des recommandations, des directives, des manières de faire la
mission. Jésus ne cache surtout pas les obstacles et les difficultés que les apôtres vont rencontrer sur la route, même
les persécutions. La communauté chrétienne de St Mathieu souffrait déjà de persécutions, elle était même chassée
des synagogues. Dans ce contexte, Jésus répète 3 fois : « Ne craignez pas ! »
En quoi cette recommandation du Seigneur « Ne craignez pas » vient-elle me chercher dans le quotidien de ma vie,
dans mon engagement de baptisé à a suite du Christ ?
N’ayez pas peur ! Jésus le proclame ouvertement, fortement, à pleine voix, à bras ouverts, malgré tous les nuages de
peurs, les nuages de crainte qui nous entourent.
Il y a toutes sortes de peurs dans la vie. La peur des terroristes, la peur de la mort, la peur de la fin du monde, la peur
des épidémies et des maladies, et aussi des peurs inventées et des phobies de toute sortes.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, il ne s’agit pas de ces peurs telles que je viens de mentionner, mais il s’agit d’une autre
peur, très différente.
Quelle est cette peur ? C’est la peur de proclamer ouvertement notre foi, la peur de se prononcer pour le Christ, de
s’engager dans la mission du Christ, une obligation de notre baptême.
Quelle est la réponse de Jésus dans l’évangile de ce dimanche devant tout cela ? « Soyez sans crainte », « N’ayez pas
peur ». Je suis là. Je suis votre protecteur, votre défenseur, votre avocat dans la puissance de l’Esprit.
La réponse de Jésus est d’abord un appel à la confiance
À ces adultes de notre paroisse St Colomban en pays de Quimperlé : Damien, Julien, Oriane, Cyril et Nikola, qui se
préparent au baptême, à Alexis qui se prépare à la Confirmation… le Seigneur Jésus leur dit : Ne craignez pas ! Dieu
veille sur vous ! Ayez confiance ! Mettez la Parole de Dieu au centre de votre vie. Prenez-le temps de la prière
personnelle mais aussi en communauté paroissiale rassemblée le dimanche.
Vous demandez un accompagnement de l’Eglise…L’Église compte aussi sur vous ! Vous nous invitez, nous, déjà
baptisés, à rendre compte auprès de vous de la foi et l’espérance que nous donne Jésus le Christ.
À frère Jean-Loup de la communauté des moines de Landévennec qui vient d’être ordonné prêtre ; à Cyriaque et
Pierre-Yves qui vont être ordonnés diacres en vue du ministère presbytéral ce dimanche, Jésus leur dit aussi : ne
craignez pas de vous mettre en tenue de service auprès de vos frères et sœurs, proches ou lointains de l‘Église, pour
leur faire connaître la Bonne nouvelle de l’Évangile. P. Guillaume
Un autre départ…
Après l’annonce d’une nouvelle nomination sur le pays de Quimper pour le Père Philippe en septembre prochain, ce
sont trois religieuses en communauté à Arzano qui nous quittent cet été. Sœur Marie-Thérèse, Sœur Anaïs et Sœur
Brigitte, de la Congrégation des Filles de Jésus, habitent route de Keralvé à Arzano.
Depuis plus de 120 ans, les religieuses étaient présentes sur cette paroisse. Nous les remercions pour les services
paroissiaux qu’elles ont rendu, et pour leur présence auprès de la population de la Commune d’Arzano.
Nous aurons l’occasion de vivre en l’église d’Arzano, avec elles, le dimanche 23 juillet à 10h30 une messe d’action de
grâce pour les remercier de leur présence auprès de tous. Il nous faudra prendre le relais pour continuer la mission
d’annonce de l’Evangile après leur départ. Que l’Esprit Saint nous éclaire et accompagne Sœur Marie-Thérèse, Sœur
Anaïs et sœur Brigitte là où le Seigneur les envoie. Nous nous portons mutuellement dans la prière.
Père Guillaume

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 26 juin : à l’occasion de la « NUIT des VEILLEURS », proposée chaque année à l’initiative de l’ACAT (Action des
chrétiens pour l’abolition de la Torture), la communauté des Ursulines propose une heure d’intercession et d’adoration
après l’eucharistie (18h00) jusqu’à 19h30, dans l’oratoire de la communauté. Ce temps de prière est consacré aux
personnes emprisonnées et soumises à la torture.
Samedi 1er et 2 juillet : les Petites Sœurs des pauvres seront présentes pour leur quête aux messes de l’Abbaye
Blanche, Mellac et Quimperlé.
Jeudi 6 juillet à 10h30 à l’église de Riec: sacrement des malades communautaire. Si vous voulez recevoir ce sacrement,
vous pouvez vous inscrire (jusqu’au 5 jullet) auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 06 83 12) . Tous les chrétiens qui le
souhaitent peuvent y participer . Une collation sera servie à l’issue de la messe à la salle paroissiale.

MARIAGES
Ils échangeront leurs consentements le samedi 1er juillet :
Lila CALMETTES et Erwan BALCON à 11h00 à l’église St Guénolé - Locunolé
David GROHEUX et Chloé CHENIARA à 16h00 à ND du Pouldu - Clohars

DANS LE DIOCÈSE
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. Des fiches d’inscription sont disponibles dans les accueils ou sur demande à l’adresse mail
du secrétariat : sdquimperle@gmail.com
Du 21 au 29 NOVEMBRE 2017 : Pèlerinage "Sur les pas du Christ, en Terre Sainte »
avec le Père Sébastien GUIZIOU, délégué diocésain à la pastorale liturgique et
sacramentelle. Le pèlerinage conduira les pèlerins au désert, une expérience
extraordinaire ! Puis à Qumran, sur les bords du Jourdain et de la Mer Morte, Jéricho,
Bethléem et le champ des Bergers, Nazareth, le lac de Tibériade, Capharnaum, le Mont
Thabor, le Mont des Béatitudes, Tabga, Césarée maritime, la Samarie et le puits de
Jacob et Jérusalem… le mont des Oliviers, le St-Sépulcre, la Via Dolorosa, le mont Sion,
le mur des lamentations et l'esplanade des mosquées... Le pèlerinage est ponctué de
rencontres notamment à la Crèche des enfants à Bethléem ! Renseignements et inscriptions au Service des pèlerinages
avant le 15 août. Brochure téléchargeable sur le site du diocèse : http://diocese-quimper.fr/fr/pelerinages-diocesains.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 26 juin
18h00
St Josémaria
Escriva de Balaguer
Mardi 27juin

18h00

St Cyrille d’Alexandrie 18h00

Mercredi 28 juin

9h00
18h00
9h00
Jeudi 29 juin
St Pierre et St Paul 18h00
Vendredi 30 juin 9h00
Saints 1ers martyrs 9h00
de l’Eglise de Rome 17h00
Samedi 1er juillet
9h30
St Irénée

St Goulven

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

Les quêtes des messes des 1er et 2 juillet sont
faites pour les activités du Pape et de ses
collaborateurs

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES
Samedi 1er juillet
St Goulven

Dimanche 2 juillet
St Martinien

Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Querrien
Quimperlé N.Dame
Névez
Guilligomarc’h –
St Méven

Samedi 8 juillet
St Thibaud

Dimanche 9 juillet
St Augustin Zaho
Rong et ses
compagnons
martyrs en Chine

Scaër – St Adrien
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Locunolé
Quimperlé N.Dame
Riec – St Léger
Clohars – St Maurice
Rédéné – Ste Marguerite

Bannalec – Trébalay
St Thuren - Pardon

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

