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Ce week-end, nous fêtons Saint Félix et Saint Rémi
« ‘Ne crains pas, car je suis avec toi’ (Is 43, 5). Communiquer espérance et confiance en notre temps ». C’est le
thème choisi par le pape François pour la 51e Journée mondiale des communications sociales, qui sera célébrée en
2017.
Ce thème, explique un communiqué du Secrétariat pour la communication
publié le 29 septembre 2016, « est une invitation à raconter l’histoire du
monde et les histoires des hommes et des femmes, selon la logique de la
“bonne nouvelle” qui rappelle que Dieu ne renonce jamais à être Père, dans
toute situation et vis à vis de chaque homme ».
« Apprenons à communiquer confiance et espérance pour l’histoire »,
ajoute la note qui met en garde contre « deux maladies » auxquelles peut
conduire le système de communication actuel : l’anesthésie de la
conscience et la spirale du désespoir.
La conscience peut s’anesthésier, car « souvent les professionnels, leaders
d’opinion et communicateurs travaillent dans des zones urbaines éloignées
des lieux de pauvretés et des besoins ». Cette « distance physique » les
conduit « à ignorer la complexité des drames des hommes et des femmes ».
Le désespoir est possible, ajoute la note, « quand la communication est exagérée et transformée en spectacle,
devenant parfois une vraie stratégie de construction de dangers imminents et de peurs menaçantes ».
Mais au milieu d’un tel vacarme, assure le Secrétariat pour la communication, un murmure est entendu : « Ne crains
pas, car je suis avec toi ». « Dans son Fils, Dieu s’est rendu solidaire de toute situation humaine et a révélé que nous ne
sommes pas seuls, car nous avons un Père qui n’oublie pas ses propres enfants ».
Ainsi celui qui vit « uni au Christ », découvre « que même les ténèbres et la mort deviennent, pour celui qui le veut, lieu
de communion avec la Lumière et la Vie ». Il s’agit de reconnaître dans tout événement comment Dieu, « à travers le
scénario dramatique de ce monde, est en train d’écrire l’histoire du salut ». « Nous chrétiens, conclut le communiqué,
avons une “bonne nouvelle” à raconter, car nous contemplons confiants l’horizon du Royaume ».( de Radio Vatican)

Cette Bonne Nouvelle de Jésus Christ à annoncer passe par les moyens de communication.
Chacun apprécie de recevoir le bulletin paroissial qui donne les informations nécéssaires pour la vitalité de
nos communautés paroissiales : les animations chrétiennes proposées sur toute la semaine y figurent, celles
de nos paroisses et du diocèse. Chacun peut faire aussi l’effort de transmettre ce bulletin à ceux et celles qui
ne sont pas présents à l’église.
Nous pouvons trouver ce même bulletin, et bien d’autres informations, sur le site Internet du Doyenné. Si
vous allez y jeter un œil (http://paroissesquimperle.fr) vous remarquerez que le site a changé, et avec goût,
nous sommes invités à le parcourir… Je remercie Olliver BLONDIN , à l’origine de la construction du premier
site il ya dèjà quelques années. Désormais, grâce à l‘accompagnement de Anne-Christine PETIT-JEAN de
Quimperlé et Manu BOUHON de Moëlan sur Mer, il a été rendu encore plus attrayant, agréable, coloré. Avec
Anne-Christine et Manu, il nous faudra appeler une équipe de bénévoles pour l’alimenter et le mettre à jour.
Chaque service d’Eglise, chaque mouvement prendra le temps d’écrire une page et les indications pratiques
pour se faire connaître.
Bulletin paroissiaux, campagnes d’affichages, radio, télévision, presse locale, Internet…permettent de faire
connaître le Christ et son message d’amour et de fraternité pour les proches et les lointains de l’Église. Que St
François de Salle, patron des journalistes, nous aide à trouver le chemin vers le Christ.
Père Guillaume CROGUENNEC

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : Tous les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe de 18h00) ;
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 ;
le 1er vendredi du mois de 20h00 à 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 : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Mardi 17 janvier à 10h30 à la maison paroissiale de Bannalec : réunion des guides de funérailles.
Vendredi 20 janvier de 15h à 17h, au presbytère de Quimperlé : goûter mensuel organisé par St Vincent de Paul.
Vendredi 20 janvier à 17h00 , maison paroissiale de Clohars : Lectio divina.
Vendredi 20 janvier de 20h15 à 22h et dimanche 22 janvier de 10h à 16h salles paroissiales de Quimperlé : préparation au mariage.
Vendredi 20 janvier de 19 h à 21 h 30 au presbytère de Mellac, réunion de préparation à la confirmation
Samedi 21 janvier de 10h à 11h30 salle paroissiale de quimperlé : rencontre d’évil à la Foi « Guidés par une étoile »
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.
Dimanche 29 janvier : Collecte de journaux Madabriez à Riec sur Bélon place Y. Loudoux de 9 h à 9 h 45, à Névez place de la Mairie
de 10 h à 10 h 45, à Nizon place de l’Église de 11 h à 12h 15 et le lundi 30 janvier au collège des abbés Tanguy à Pont Aven de 8 h 30
à 13 h 30
GALETTES DES ROIS
Ce 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.
Dimanche 29 janvier après la messe de 10h00* à la salle paroissiale de Tréméven pour tous les bénévoles du
« G6 » (Arzano, Guilliguomarc’h ,Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven)
FORMATION LITURGIQUE
Suite à l’Assemblé Générale des équipes liturgiques le 6 décembre dernier, une formation liturgique en 6 modules
est proposée à tous les membres des équipes liturgiques (Chantres-animateurs, lecteurs, musiciens, équipes funérailles,
équipes d’aumônerie de l’hôpital…) le samedi après-midi de 14h30 à 6h00, salle paroissiale de Riec et salle paroissiale de
Quimperlé.
Première rencontre le samedi 21 janvier (de 14h30 à 16h à Riec) ou le samedi 28 janvier (14h30 à 16h à
Quimperlé) : le thème de ce module : « LES LIEUX ET LES ESPACES LITURGIQUES »Cette formation est ouverte à tous, mais
s’adresse en priorité à celles et ceux qui sot déjà engagés en liturgie.

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 28 janvier , de 9h30 à 17h au Centre de Créac’h Balbé, une journée : "LE CORPS EN PRIÈRE" avec
Lucienne CAOUISSIN, praticienne Vittoz, Véronique MARAVAL, intervenante de l’Arche et Yves LE THERISIEN
directeur du centre.
Le thème de cette journée sera : "le combat avec l'Ange: le quotidien de nos vies" Inspiré par les oeuvres
picturales relatant "le combat de Jacob avec l'ange" (Genèse 32, 23-33) des exercices , méditations, partages
seront proposés sur le thème du combat spirituel. Inscription : centre spirituel de Créac’h Balbé : 02 98 25 00 43
ou cbalbe@catholique-quimper.cef.fr - Prix : 13 € + repas. Une autre journée sera proposée le 25 mars.

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

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 16 janvier
Saint Honorat
Mardi 17 janvier
Saint Antoine le Grand
Sainte Roseline
Mercredi 18 janvier
Sainte Prisca
Jeudi 19 janvier
Saint Marius
Vendredi 20 janvier
Saint Sébastien
Saint Fabien

Samedi 21 janvier
Sainte Agnès

Heure

Lieu

18h00

ND de Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 21 janvier
Sainte Agnès
Riec
18h00
Dimanche 22 janvier

18h00

Abbaye Blanche

9h00
18h00
9h00
18h00

Pont-Aven
(oratoire)
Abbaye
Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé (oratoire)

9h00
9h00
17h00

Quimperlé (oratoire)
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

ND de Kerbertrand

Saint Vincent, diacre

Samedi 28 janvier
St Thomas d’Aquin

suivie de l' Adoration

Dimanche 29 janvier
Saint Gildas, abbé

Mellac
Qpl Notre Dame
Rédéné
Névez
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Trémeven *
Qlé Notre Dame
Nizon
Scaër

9h30
11h00

17h00
18h00

9h30
10h00
11h00

