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L’Église se souvient de Saint Jean-Paul II, Pape
LA JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE se tiendra le 22 octobre 2017, avec pour thème : "Ensemble, osons la mission !
". Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont
invitées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à
participer à la quête mondiale des Oeuvres Pontificales
Missionaires.
Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale de
2016, le pape François dit que la mission Ad gentes se poursuit
comme une grande et immense œuvre de miséricorde tant
spirituelle que matérielle. Il a invité tous les baptisés à “sortir”,
en tant que disciples-missionnaires, d’où l’importance pour
chacun et chacune de mettre au service des autres ses propres
talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience.
Comment répondre à cette invitation en 2017 ? Il faut
approfondir l’expression « sortie missionnaire » en la reliant à l’actualité de la mission chrétienne et au thème de la
Semaine Missionnaire Mondiale 2017. Il est important que le Peuple de Dieu exerce le « service maternel de la
miséricorde », qui aide tout être humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi est un don de Dieu qui grandit
cependant grâce à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ, d’où l’urgence de l’engagement des «
disciples missionnaires ». Tous les baptisés sont invités à annoncer « le don le plus beau et le plus grand » que le
Seigneur nous a fait : « sa vie et son amour ». L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je
vous ai prescrit » (Mt 28,19-20). Il s’agit d’opter pour une “sortie” missionnaire renouvelée : « nous sommes tous invités
à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de
la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, n°20).
Prière
Dieu notre Père,
Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut
que ton Fils Jésus le Christ a opéré en offrant librement sa vie sur la croix par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de l’Eglise dans la force de l’Esprit.
Donne-nous part à ton Esprit-Saint,
afin qu’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes :
Qu’il nous communique sa force afi n que nous devenions de vrais disciples missionnaires de ton Fils,
Qu’il nous donne l’audace de proposer l’Evangile à tous nos contemporains jusqu’aux plus extrêmes périphéries.
Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous engager dès ici-bas pour hâter l’avènement de ton Royaume
Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, t
on Fils notre Seigneur qui vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
UNE DATE A RETENIR : LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Nous sommes tous invités à la fête de la Paroisse St Colomban
en pays de Quimperlé, de 10h00 à 18h00.
Le programme de la journée sera communiqué ultérieurement

MISSEL DES DIMANCHES : quelques exemplaires sont disponibles à la vente à l’accueil de Quimperlé au prix de 9€.
Chaque mardi de 9h00 à 10h00 : répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez
impasse de Kerlosquet. N'hésitez pas à venir la salle est grande et les compétences de chacun seront les bienvenues.
Mardi 24 octobre à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars.
Mercredi 25 et samedi 28 octobre de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Mercredi 25 octobre à 17h à l’église de Riec : prière du Rosaire.
Jeudi 26 octobre à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
Vendredi 27 octobre à 18h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars
Samedi 28 octobre 20H - 22H : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai
le repos. (Matthieu 11, 28) Grande prière mensuelle de Louange à Notre Dame de L'Assomption animée par les groupes
de l'EAU VIVE et LUX.
Vendredi 10 novembre à 20h30 salle paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor : rencontre d’information pour les parents
dont les enfants se préparent à la Profession de Foi.
Dimanche 12 novembre : les jeunes qui préparent leur Confirmation passeront la journée à l’Abbaye de Kergonan
(Morbihan)
LA MALETTE deS VOCATIONS : après une pause, elle reprend du service ! Les personnes ou groupes qui souhaitent la
recevoir peuvent s’nscrire auprès de Monique GUENEBAUT : 06 22 12 10 13 ou guenebaut.michel@wanadoo.fr . Merci
de le faire rapidement pour qu’un nouveau planning puisse démarrer à la Tousaint

DANS LE DIOCÈSE
Un parcours Alpha Couple démarre sur Quimper le 6 novembre 2017. Comment mieux
communiquer en couple ? Comment mieux se comprendre et s'aimer ? Comment mettre en
place des moments de qualité ? Les Parcours Alpha Couple sont destinés à tous les couples
mariés ou non, vivant ensemble depuis plus de deux ans, pour les aider à construire ou
raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer. Le parcours
se déroule sur 7 soirées (de 20h à 22h30 à la Maison Diocésaine, 20 avenue de Limerick, 29000
Quimper) : les couples invités dînent en tête à tête, puis un couple animateur présente un
exposé sur un thème particulier. Les couples ont ensuite le temps de partager à deux sur ce
qu'ils viennent d'entendre. La participation aux frais (repas et matériel) est de 120 à 140€ par
couple, selon les ressources de chacun, pour l’ensemble du parcours. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Nathalie et Roger ANDRY au 06 01 71 23 76 ou écrire à l’adresse email : alpha-couple-quimper@hotmail.fr.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 23 octobre
St Jean de Capistran

Mardi 24 octobre
St Antoine-Marie Claret
Mercredi 25 octobre
St Goeznou
Jeudi 26 octobre
St Alor

Vendredi 27 octobre
Ste Emeline
Samedi 28 octobre
Sts Simon et Jude

18h00

ND de Kerbertrand

18h00
18h00
9h00
18h00
9h00
17h00
18h00
9h00
9h00
17h00

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

9h30

ND de Kerbertrand

Quimperlé Oratoire

CÉLÉBRATIONS DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Mercredi 1er novembre
À 14h30 dans les église de St Thurien, Rédéné,
Guilligomarc’h, Pont-Aven, Le Trévoux et
Tréméven,
À 15h00 dans les églises de Moëlan et Baye,
ainsi que chapelle St David.

MESSES DES DIMANCHES D’OCTOBRE ET TOUSSAINT
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 28 octobre
Sts Simon et Jude
Riec
18h00
Baye
9h30
Locunolé (G6 )
10h30
Dimanche 29 octobre
Quimperlé N.Dame
St Narcisse
Pont-Aven
11h00
Bannalec
Abbaye Blanche
17h00
Mardi 31 octobre
St Quentin
Clohars
18h00
Mellac
Querrien
9h30
er
Moëlan
Mercredi 1
Riec
novembre
Quimperlé N.Dame
TOUSSAINT
Arzano
11h00
Nizon
Scaër
Chapelle St David
Clohars
Jeudi 2 novembre
10h30
DEFUNTS
Pont-Aven
Bannalec

CONFESSIONS INDIVIDUELLES le samedi 28 octobre de
10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix de Quimperlé
et à l’église de Moëlan.

