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Ce week-end nous fêtons les bienheureux martyrs de septembre 1792 à Paris,
et St Grégoire, Pape et Docteur de l’Eglise
2009-2017. Non ! Ces années ne correspondent pas à une période de guerre ou de
combats, avec au bout une victoire. Elles correspondent tout simplement à la période où
j’aurai exercé mon ministère dans le Doyenné des Portes de Cornouaille, appelé ensuite
Doyenné de Quimperlé et aujourd’hui Paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé.
Différents vocables pour une même réalité pastorale. Durant ces 8 années, j’ai essayé
d’être chrétien avec vous et prêtre pour vous, pour reprendre l’expression de St Augustin.
Chrétien avec vous, parce que baptisé et donc appelé à mettre le mystère pascal au cœur
de ma vie, et prêtre pour vous, parce que appelé à servir le monde et l’Église, configuré au
Christ Pasteur qui veut rassembler. Il ne m’appartient pas de dresser ici un bilan de ces 8
années. Simplement, j’ai essayé d’être, auprès de vous, dans le concret de la vie,
partageant vos joies (je ne compte pas les baptêmes et mariages préparés et célébrés) ; vos
peines (j’ai essayé d’être le plus présent possible aux familles en deuil, quelles qu’elles soient, en particulier quand la
mort est venue frapper de plein fouet des jeunes en pleine force de l’âge) ; vos nouveaux départs (en accompagnant en
particulier des divorcés désireux d’un temps de prière à l’occasion d’un remariage civil) ; en m’ouvrant à d’autres
cultures (notamment grâce à la présence de Père Richard, Père Jules, Père Jacquet, originaires de Madagascar, et de
Père René, Père Aimé, Père Yves, de la Côte d’ivoire, qui ont été ou sont encore en mission dans la Paroisse St
Colomban, mais aussi en accompagnant des jeunes lycéens en Inde ou en Grèce pour des séjours mêlant culturel,
spirituel et humanitaire) ; vos routes, en empruntant, une semaine par an, autant que possible, les chemins du Tro
Breizh et en marchant, sac au dos, avec des jeunes parfois “cabossés” ; ou plus simplement en partageant un repas chez
vous, ou encore en accompagnant quelques couples dans des démarches d’adoption. J’ai pu aussi collaborer à
l’annonce de l’Évangile avec les membres des différentes équipes pastorales qui se sont succédées. Bref, j’ai essayé
d’être le frère de tous et de chacun, sans chercher à convaincre mais en essayant de montrer qu’un chemin avec le
Christ est possible. A l’image du Bienheureux Charles de Foucauld dont la spiritualité colore mon ministère de prêtre. Et
puisqu’il a bien fallu être prêtre référent pour une partie du territoire, alors merci à vous gens de Baye, Mellac, Le
Trévoux et Quimperlé de m’avoir façonné et permis de prendre pied. Je dis “gens” et non pas chrétiens car parmi tous
ceux que j’ai pu croiser tout au long de ces 8 années, il en est qui ne partagent pas notre foi mais qui sont devenus, avec
le temps, maintenant des amis. Je n’oublie pas bien sûr les autres chrétiens des autres paroisses. Enfin, j’ai pu aussi
rejoindre des gens à la périphérie de l’Église, en pratiquant la moto depuis 5 ans. Notre évêque m’a d’ailleurs confié la
mission d’aumônier des motards pour le Finistère, autant que me le permettra ma charge de prêtre coopérateur sur la
paroisse de Quimper St Corentin. Alors, à tous, un grand MERCI et AU REVOIR.
P. Philippe JEZEQUEL

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
DÉPART DU PÈRE PHILIPPE JÉZÉQUEL : A compter du 1er septembre, le Père Philippe rejoint la paroisse de Quimper St
Corentin et résidera au presbytère d’Ergué Gabéric. Après 8 années passées sur le Doyenné de Quimperlé, il célèbrera 2
messes d’action de grâce :
Le samedi 9 septembre à 18h00 à l’église de Moëlan, suivie du verre de l’amitié dans le jardin du presbytère
le dimanche 10 septembre à 11h00 à l’église ND de l’Assomption à Quimperlé. A la fin de cette messe, dans
l’église, aura lieu un temps de prise de paroles de personnes ayant travaillé avec le Père Philippe durant ces 8 années de
présence, entrecoupé de quelques pauses musicales. Un cadeau lui sera aussi remis. Suivront le verre de l’amitié servi
sur le parvis de l’église, et, pour tous ceux qui le souhaitent, un temps convivial dans la cour du presbytère de
Quimperlé : repas partagé, grillades…chacun apportant salade, viande, quiche, dessert…
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour le Père Philippe, deux possibilités :
- des boîtes sont prévues dans les accueils où les dons sont rassemblés
- déposer une enveloppe fermée lors des quêtes avec la mention "Pour le Père Philippe"

Mardi 5 septembre à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars.
Mercredi 6 et samedi 9 septembre de 8h00 à 9h00 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars
Vendredi 8 septembre à 18h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale.
Samedi 16 septembre de 10h à 14h salle paroissiale de Riec : reprise de la catéchèse pour tous les clochers de la
Paroisse St Colomban (du CE1 à la 6ème). Messe à 11h30. Possibilité de pique-nique sur place (à apporter). Pour les
nouveaux, inscriptions sur place.
Dimanche 17 septembre : Pèlerinage à Ste Anne d'Auray organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul, ouvert à
toute personne. Au programme de cette belle journée : Départ à 8h45 aux Cordiers à 9h au Bourgneuf / Messe à 11h à
la Basilique/Déjeuner au restaurant/ Retour vers 18h - 18h30. Tarif CAR + RESTAURANT : 26€ - INSCRIPTION à la
Conférence 29 rue Brémond d'Ars au 06 08 23 70 34 ou au presbytère de Quimperlé.
Pour insérer une annonce paroissiale merci d’expédier un mail à sdquimperle@gmail.com avant le mercredi.

MARIAGES
Ils échangeront leurs consentements le samedi 16 septembre :
Maxime MASSON et Héloïse FAVENNEC à 11h00 à la chapelle St Philibert de Moëlan à 11h00 ;
Charles VIANNAY et Emeline GUYOT à l’église St Amet de Nizon à 14h30 ;
Nicolas UGUEN et Stéphanie MOËLO à 16h30 à l’église ND de l’assomption à Quimperlé.

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 10 septembre à 15h00 en la Cathédrale de Quimper (Chapelle Neuve) : Les AFC de
Cornouaille (Associations Familiales Catholiques) vous invitent à une conférence du Père Bernard
THERAUD, co-fondateur de l'association Anne et Joachim : « La transmission de la Foi au travers
des générations.» Les enfants sont pris en charge pendant le temps de l'intervention. Un goûter
leur sera proposé pour clôturer cet après-midi. Entrée libre. Contact :
contact@afcdecornouaille.org - www.afcdecornouaille.org
MESSES EN SEMAINE
Lundi 4 septembre
Ste Rosalie
Mardi 5 septembre
Ste Raïssa
Mercredi 6
septembre
Ste Eve, St Bertrand
Jeudi 7 septembre
Ste Reine

MESSES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE (suite)

14h30
18h00
18h00
18h00
9h00

Bois Joly
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven

18h00

Abbaye Blanche

9h00
18h00
9h00

Vendredi 8
septembre
9h00
Nativité de la Vierge
17h00
Marie
Samedi 9 septembre
Bx Frédéric OZANAM
9h30
et
St Alain

Riec sur Belon
Quimperlé
Oratoire
Quimperlé
oratoire

Samedi 16
septembre
St Corneille et St Cyprien

Dimanche 17
septembre
St Robert Bellarmin
Ste Hildegarde de
Bingen

Clohars
MAPA Pont-Aven
ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE

Dimanche 10
septembre
Ste Inès

Baye
Querrien
Fête patronale
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Pardon de St Antoine

Pont-Aven
Bannalec

17h00
18h00
9h30

11h00

Pardon de St Matthieu

Samedi 23 septembre
St Pio de Pietrelcina
Dimanche 24
septembre
St Thècle

Samedi 9 septembre
Bx Frédéric OZANAM
et St Alain

Abbaye Blanche
Riec

Abbaye Blanche

17h00

Moëlan

18h00

Le Trévoux
9h30
Pas de messe à Trémeven
Quimperlé N.Dame
Rédéné
ND de Lorette
11h00
Névez
BannalecND du Folgoat

Samedi 30 septembre
St Jérôme
Dimanche 1er octobre
Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus

Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Moëlan – St Cado
Tréméven
Quiperlé N. Dame
Nizon
Scaër
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Querrien
Quimperlé N.Dame
Arzano – Pardon
Névez
St Thurien

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

Confessions individuelles en septembre :
les samedis 16 et 30 septembre
de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église
Ste Croix - Quimperlé

