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FÊTE DE L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
SOUTENONS UNE ÉGLISE MISSIONNAIRE - « Chaque oiseau a son chant » (proverbe
de Côte d’Ivoire). Nous fêtons aujourd’hui la fête de l’Épiphanie, le jour où Dieu a fait
connaître son Fils notre Sauveur à des Sages venus de loin. L’Épiphanie continue
aujourd’hui. Dieu continue à faire connaître son Fils à tous les peuples dans le
monde. Aujourd’hui, nous prions spécialement pour nos frères et nos sœurs
d’Afrique.
La première chose que nous pouvons faire pour eux bien sûr, c’est de prier
pour que l’Esprit Saint ouvre leur cœur à l’Évangile et à l’Amour de Jésus-Christ.
Mais les Églises d’Afrique ont aussi besoin de notre aide comme celle que les Mages ont déposé aux pieds de Jésus. C’est
pour cela que nous aurons aujourd’hui une quête spéciale pour les Églises d’Afrique. Comme le dit le proverbe : « Si tu donnes aux
pauvres, tu prêtes à Dieu » (proverbe bambara - Mali).
Nous voulons aider les Églises, mais aussi les pays africains et tous les humains, quelles que soient leurs religions. Les
Mages n’étaient pas juifs : c’étaient des païens venus d’autres pays. Il ne s’agit pas ici d’aide seulement matérielle mais de soutenir
par nos engagements tout ce qui peut aider au développement des pays africains et à la défense des droits de l’homme. «
L’homme est le remède de l’homme » (proverbe ouolof - Sénégal).
Aujourd’hui, le pape François nous appelle à soutenir les Églises d’Afrique. Il ne s’agit pas seulement de donner mais aussi
d’apprendre à recevoir. Nous connaissons la joie des chrétiens africains, leur sens communautaire, leur courage dans la pauvreté,
la guerre et les souffrances de toutes sortes. Nous nous laissons interroger par leur exemple et nous demandons à Dieu de rendre
nos communautés chrétiennes plus joyeuses et tous nos citoyens plus courageux dans les difficultés de la vie. Un proverbe dit : «
Une seule main ne peut pas applaudir » (proverbe ouolof - Sénégal).
Nous prions aujourd’hui spécialement pour les Églises missionnaires d’Afrique. C’est un appel à devenir nous-mêmes
davantage missionnaires pour être témoins de la Parole et de l’Amour du Christ, d’abord par notre exemple, et par le témoignage
de notre vie. Nous sommes réunis dans cette Eucharistie pour partager la Parole et l’Amour de Dieu qui nous éclairent et nous
rendent heureux. Il nous faudra les partager avec les autres. Comme le dit ce proverbe : « On creuse le tam-tam dans la forêt, mais
c’est pour faire danser le village » (proverbe kikongo - RD Congo).
Pour rencontrer les chrétiens d’Afrique, ce n’est pas nécessaire de partir au loin, ils sont au milieu de nous, nous les
rencontrons chaque jour : Claudette et Matthieu, Esther de Centrafrique, Georgette du Sénégal, Wilfried du Gabon, Antonica et
ses enfants d’Angola, Rachel du Cameroun, Pélagie du Bénin, sans oublier le Père René de Côte d’Ivoire et le Père Jacquet de
Madagascar…Savons-nous les accueillir ? Cherchons-nous à accueillir les richesses de leur foi et les valeurs de leur culture ?
Jésus nous demandera à la fin du monde : « J’étais étranger, est-ce que tu m’as accueilli ? » (Mt 25, 35). Il y a aussi tous les
réfugiés et les migrants qui sont parmi nous, venus d’Afrique et d’ailleurs. Cherchons-nous à les accueillir comme le pape François
nous l’a demandé ? Et d’abord, savons-nous reconnaître en chacun d’eux un enfant de Dieu et un frère de Jésus ?
Cette fête de l’Épiphanie nous appelle à ouvrir notre cœur à tous ceux qui nous entourent, quelle que soit leur langue ou
leur religion. Comme le dit un proverbe : « L’accord des tam-tams, l’accord des balafons, l’accord des xylophones, l’accord des
hommes est encore plus beau » (proverbe moré - Burkina Faso).
Nous chrétiens, nous avons la chance d’être une grande famille qui rassemble les peuples de toutes langues. Nous rendons grâce
au Seigneur de nous aider à vivre en frères et en sœurs, et de faire peu à peu de notre terre une famille, la famille des enfants de
Dieu.

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : Tous les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)
Tous les mardis à 17h à l'église de Clohars.
Adoration du St Sacrement : les mercredis de 7h30 à 8h30 et les samedis de 8H à 9h à l’église de Clohars ;
les jeudis à 18h30 (après la messe de 18h) oratoire du presbytère de Quimperlé ;
er
le 1 vendredi du mois de 12h00 au samedi matin 8h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé.

Tous les mardis de 9h00à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (préparation de la messe
du dimanche suivant).
Atelier de grégorien : à compter du 11 janvier, répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire au presbytère de
Quimperlé.
Lundi 9 janvier à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Mardi 10 janvier à 14h30 à la maison paroissiale de Clohars : réunion du MCR (Mouvement chrétien des retraités)
Mercredi 11 janvier à 19h00 à l’église de Baye : répétition (ouvert à tous) des cantiques en breton qui seront chantés lors de la
messe du dimanche 15 janvier à 9h30 dans cette même église , dans le cadre du festival Taol Kurun.
Vendredi 13 janvier à 17h à la maison paroissiale de Clohars : lectio divina
Dimanche 22 janvier à la salle des fêtes de Névez, repas paroissial à partir de 12h pour soutenir en particulier les projets de la
paroisse St Antoine de Port-au-Prince (construction d’une école). Prix : 14 Euros. Possibilité de commander des repas à emporter.

GALETTES DES ROIS :
- Dimanche 15 janvier à 16h, salle des fêtes de Clohars pour tous les bénévoles des paroisses de Pont-Aven,
Riec, Névez, Nizon, Moëlan et Clohars. Inscrivez-vous auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 96 83 12),
Françoise LE FLECHER (02 98 06 95 75 ) Yves JEZEGOU (02 98 06 03 76) ou Georges TALLEC (02 98 06 85 03),
Robert DOARE (02 98 39 60 48) ou Serge LEVREL (02 98 96 93 39)
- Dimanche 29 janvier après la messe de 11h00 à la salle paroissiale de Tréméven pour tous les bénévoles des
paroisses d’Arzano, Guilligomarc’h ,Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven.
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS : « ET TOI, TU L’AS TROUVÉE ? » Sur le doyenné de Quimperlé, le 2ème vendredi de chaque mois
sera un temps fort pour prier pour les vocations. Nous répondrons à l’initiative de notre Pape François, dans la « Joie de l’Evangile
» quand il écrit « C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté paroissiale qui réveille le désir de se consacrer entièrement à
Dieu et à l’Evangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer
à ses jeunes un chemin de consécration spéciale ». Chaque baptisé prendra le temps de prier personnellement ou en fraternité
chrétienne, lors d’un chapelet, d’une Adoration, en lien avec le groupe de prière « L’eau vive », en lien avec les
Communautés religieuses…pour prier pour les vocations d’abord baptismales, dans le mariage chrétien, mais
aussi de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de missionnaires. Chaque deuxième vendredi du mois,
nous aurons rendez-vous à 20h00 à la chapelle de l’Abbaye Blanche pour une messe et une prière pour les
Vocations, qui pourra prendre aussi la forme d’un témoignage « Priez donc le Maître de la Moisson d’envoyer
des ouvriers à sa moisson »(Matthieu 9, 38). On pourra aussi ce même vendredi favoriser un temps de jeûne
pour préparer son esprit et son corps dans une dynamique de prière sincère et gratuite.

DANS LE DIOCÈSE
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE - 10/20 MAI 2017- Cette année, le chemin conduira les
pèlerins de Moissac à Arthez de Béarn. Temps de marche, d'échanges, de prière personnelle et
communautaire...Marche de 25 kms environ par jour... les bagages sont transférés par l'autocariste. Le
Père Jean MIOSSEC accompagnera les pèlerins. Renseignements et inscriptions au service des
pèlerinages (02 98 34 63 93) avant le 15 mars.

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 9 janvier
Baptême du Seigneur
Bienheureuse Alix
Mardi 10 janvier
Saint Guillaume
Mercredi 11 janvier
Saint Balthasar
Jeudi 12 janvier
Saint Aelred
Sainte Tatiana

Vendredi13 janvier
Saint Hilaire de Poitiers

Samedi 14 janvier
Saint Félix

Heure

Lieu

14h30
18h00

Bois Joly
ND de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

18h00
9h00
16h30
18h00
9h00
17h00

ND de Kerbertrand
Pont-Aven
EHPAD de Scaër
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé (oratoire)

18h00
14h30
17h00

à suivre : Adoration

EHPAD de Moëlan
MAPA Pont-Aven
Abbaye Blanche-

20h00

Prière pour les
Vocations

9h30

ND de Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 14 janvier
Saint Félix

Dimanche 15 janvier
Saint Rémi

Samedi 21 janvier
Sainte Agnès
Dimanche 22 janvier
Saint Vincent, diacre

Clohars
Baye- messe avec

18h00

cantiques bretons

9H30

Trémeven
Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
St Thurien
Abbaye Blanche
Riec
Mellac
Qpl Notre Dame
Rédéné
Névez
Bannalec

11h00

17h00
18h00
9h30
11h00

Confessions tous les samedis de 10h30 à 12h00
dans la sacristie de l’église Ste Croix à Quimperlé

