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L’Eglise se souvient de St Sébastien, martyr
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER –
En 1953 disparaissait Paul COUTURIER (né en 1881), dont un historien a pu dire qu’il est
"le prêtre catholique le plus connu dans le monde entier". Cet ecclésiastique modeste et
effacé, professeur dans une institution catholique, n’a jamais eu le souci de laisser son
nom à la postérité, et il a souvent été ignoré ou méconnu de ceux qui l’entouraient. Mais
ses audaces tranquilles – la Semaine de prière pour l’Unité, le Groupe des Dombes… - ont
eu une influence déterminante sur l’évolution des relations entre les différentes Églises
chrétiennes et la mise en route du mouvement œcuménique.
Ordonné prêtre en 1906 après des études chez les Lazaristes, il sera durant près de 40 ans
professeur de sciences à l’Institut des Chartreux à Lyon. C’est dans cette ville, en 1923,
qu’il rencontre le christianisme orthodoxe par le biais d’un contact prolongé avec des
réfugiés politiques russes. Au retour d’une retraite 1932, il organise la première rencontre pour l’unité à Lyon
(ancêtre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens). À la suite de quoi il multipliera les rencontres avec
pasteurs protestants, anglicans… En 1936, il suscite des rencontres qui seront à l’origine du « groupe des Dombes »
qui réunit encore aujourd’hui chaque année une quarantaine de théologiens et théologiennes catholiques et
protestants sur des thèmes de réflexion, communs aux deux Églises.
A l’automne 1940, il rencontre à Lyon le Pasteur Roger SCHÜTZ qui envisage de créer à Taizé une communauté
monastique dans le cadre du protestantisme. Le 12 avril 1942, il est arrêté par la Gestapo, sans doute en raison de
ses amitiés avec des anglicans. Il est emprisonné au fort de Montluc jusqu’au 12 juin 1944. Après la guerre il
poursuivra ses rencontres, écrira dans plusieurs revues et produira en collaboration « Unité Chrétienne et Tolérance
Religieuse » et «Dialogue sur la Vierge». Il meurt d’une crise cardiaque en mars 1953.

Prière de Paul COUTURIER pour l'unité
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DAS LE DIOCÈSE
Dimanche 21 janvier, vêpres oecuméniques, à 16h , cathédrale de Quimper, en présence de Mgr Dognin ;
Mardi 23 janvier, célébration oecuménique, à 20h30 au temple de Brest ;
Vendredi 26 janvier, célébration oecuménique, à 18h à l’église de Crozon.

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez
impasse de Kerlosquet.
CHAPELET : chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la
Maison paroissiale de Quimperlé.
Mercredi 24 et samedi 27 janvier de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Jeudi 25 janvier à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
Jeudi 25 janvier à l'oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe et jusqu’à 19h15 : Évangile chanté.
Contact : Sr Marie-Ange au 02 98 39 12 83. (Voir l’édito du Bulletin paroissial n° 394 du 19 au 25 novembre 2017)
Vendredi 26 janvier à 17h30 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars.
Dimanche 21 janvier : à la salle des fêtes de Névez, repas paroissial à partir de 12h00 au profit de la paroisse St Antoine
d’Haïti. Prix : 15 Euros (7€ pour les enfants). Cartes disponibles à l’office de Tourisme de Névez ou à la boulangerie
KERAVAL à partir du 8 janvier. Commande de repas à emporter chez Mr et Mme TALLEC au 02 98 06 85 03
Samedi 27 janvier : Dans le cadre des séjours solidaires organisés par le Lycée ND de Kerbertrand, 20 jeunes de 16-18
ans partiront au mois de février en Inde, en partenariat avec le Comité du Père Yves Olivier… Afin de les soutenir dans
leurs actions là-bas, ils organisent un repas couscous le et nous y convient. Des coupons d’inscription sont disponibles
en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse (http://paroissesquimperle.fr ) à la rubrique « Actu »
Samedi 27 janvier à Notre Dame 20h - 22h : assemblée de louange animée par les groupes de" l'eau Vive" et LUX
Dimanche 28 janvier : dans le cadre du Festival « Taol Kurun » , on chantera des cantiques bretons lors de la messe de
9h30 à Baye . Une répétition, ouverte à tous, aura lieu le samedi 27 janvier à 11h00 à l’église de Baye.
Dimanche 28 janvier à Rédéné : la messe de 10h30 sera suivie d’une galette des Rois.
MADA BREIZH : la collecte de journaux aura lieu le dimanche 28 janvier RIEC: Place Y LOUDOUX de 9H à 9H45, NEVEZ:
Place de la Mairie de 10H à 10H45, et NIZON: Place de l’Eglise de 11H à 12H15 ; ainsi que le Lundi 29 janvier à PONTAVEN: Collège des Abbés Tanguy (Mada Breizh est une association à but humanitaire, social et culturel. Sa priorité, la
scolarité des enfants défavorisés en milieu rural d'Antsirabe)
LA MALETTE DES VOCATIONS : 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
Pour aider à la scolarité des enfants d’Ankadivory Est à Madagascar, d’où est originaire le Père Jacquet, la paroisse St
Colomban organise un week-end crèpes dans la salle municipale de Baye le samedi 3 février (16h-22h) et le dimanche 4
février (10h-18h).Restauration sur place et crêpes à emporter. Le bénéfice servira à la construction de 2 salles de classe.

DANS LE DIOCÈSE
VIVRE LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT ! Les catholiques du Finistère invitent les couples à
fêter la Saint-Valentin "autrement", sur le thème "Du OUI d'un jour au(x) oui(s) de tous les
jours » le samedi 10 février 2018 à Creac'h Balbé, (St Urbain) de 14h à minuit. Cette fête
permet une rencontre entre couples, propose une réflexion issue d’ateliers et de jeux autour
d’un sujet pris dans leurs préoccupations (la communication, la durée dans la relation
amoureuse etc…). Pour la convivialité : un apéritif mais aussi un « dîner aux chandelles » en
amoureux ! Contact : 02 98 38 28 38 / 06 69 99 22 62 ou par mail st.valentin29@gmail.com

MESSES EN SEMAINE
Lundi 22 janvier
St Vincent
Mardi 23 janvier
Ste Laure
Mercredi 24 janvier
St François de Sales
Jeudi 25 janvier
Conversion de St Paul
Vendredi 26 janvier
Sts Timothée et Tite
Samedi 27 janvier
Ste Angèle Mérici

18h00 N.D. de Kerbertrand
18h00 Abbaye Blanche
9h00
18h00
9h00
17h00
18h00
9h00
9h00
17h00

Pont-Aven
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
EHPAD Bannalec
Quimperlé oratoire
oratoire
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

N.D. de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES
Samedi 27 janvier Abbaye Blanche
Riec
Ste Angèle Merici
Dimanche 28
janvier
St Thomas d’Aquin
Bx Julien Maunoir
Samedi 3 février
St Blaise
Dimanche 4 février
Ste Véronique

Baye –Messe avec
cantiques bretons
Rédéné
Quimpelé N.Dame
Nizon
St Thurien
Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Querrien
Quimperlé – N.Dame
Arzano
Pont-Aven
Bannalec

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

11h00

Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 les samedis 3 et 17 février

