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Ce week-end, nous fêtons Saintes Véronique (Bérénice) et Agathe
Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise
Madame, Monsieur, chers amis,
En ces temps de morosité et de questionnement sur l’avenir, la mission des prêtres – et à travers
eux, celle de l’Église – est plus que jamais essentielle. Les prêtres célèbrent les sacrements et
accompagnent les chrétiens dans les grands moments de leur vie. Les prêtres annoncent la Parole
de Dieu et partagent les joies et les difficultés de tous leurs paroissiens. Les prêtres donnent du
temps pour accueillir ceux qui en ont besoin. Les prêtres consacrent leur vie au Christ, à notre
Église, et demeurent au service de tous les membres de leur communauté. Si les prêtres peuvent
accomplir ces missions, c’est grâce à vous ! En effet, le Denier de l’Église est l’unique moyen de donner à nos
prêtres mais aussi à nos laïcs salariés les ressources pour vivre et agir. Votre paroisse, votre diocèse a besoin
de vous ! Par avance, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien et vous confie à mes prières.

La campagne du denier démarre ce dimanche 6 février : vous allez trouver dans vos boîtes à lettre, ou au fond
des églises les désormais traditionnelles enveloppes du denier que vous connaissez bien. Votre participation au
denier se traduit dans notre Doyenné par des réalisations très concrètes au service de tous : salle paroissiale
d’Arzano, maison paroissiale de Bannalec, travaux au presbytère de Quimperlé, participation à l’installation
d’un orgue à l’église Notre Dame de Quimperlé, soutien aux jeunes qui souhaitent participer aux pèlerinages
qui leurs sont proposé…Nous avons à cœur, grâce aux dévouement et aux compétences des membres des
conseils économiques des paroisses, d’utiliser au mieux les ressources qui nous sont offertes, sans perdre de
vue notre mission première : l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous.
MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN !

DANS LE DOYENNE
Chapelet : Tous les mardis à 17h00 à la sacristie de l’église de Clohars
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 12h00 au samedi matin 8h00 à l’oratoire du presbytère
de Quimperlé.
Tous les mardis de 9h00 à 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
Lectio divina : vendredi 10 février à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars.
vendredi 17 février de 20h à 21h30 chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. la Chataigneraie
à Quimperlé (02 98 35 17 55)

FORMATION LITURGIQUE
Deuxième module : le samedi 11 février de 14h30 à 16h00, à Quimperlé : « LE DEROULEMENT DE LA MESSE ».
Cette formation est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la liturgie, mais s’adresse en priorité à celles et ceux
qui y sont déjà engagés.

DANS LE DIOCÈSE
La SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) cherche 90 jeunes volontaires pour se mettre au
service d’églises bretonnes en assurant l’accueil de leurs visiteurs pendant l’été 2017.
Les jeunes intéressés peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la SPREV
(secretariat.sprev@wanadoo.fr). Du 8 au 10 avril 2017, un stage réunira tous les futurs guides. Il leur
offrira quelques apports généraux mais aussi des exercices pratiques. Puis une formation spécifique au
lieu dans lequel ils évolueront leur sera donnée en début d’été.
Samedi 11 février 2017 à partir de 14h30 : 25ème Journée mondiale du
malade et de la santé - La Pastorale de la Santé invite à cette rencontre à la
Maison Diocésaine - 20 avenue de Limerick à Quimper (près de l’Hôpital) - toute
personne intéressée (malades, accompagnants, soignants, sympathisants.) : temps de convivialité et de
partage. Venez nombreux. En cas de difficultés pour les déplacements, contacter l’Hospitalité Diocésaine au
02 98 94 62 17 ou par mail : pierre.dherve29@orange.fr
Osez le pélé ! Partir en pèlerinage permet de faire un break pour se recentrer sur l'Essentiel et se ressourcer
dans la foi. Le service diocésain des pèlerinages propose chaque année aux fidèles des destinations très
variées. En 2017, une dizaine de pèlerinages vous sont proposés, en France et à l’étranger. Des petits dépliants
sont à votre disposition dans les églises. Service des pèlerinages : 02 98 34 63 93 ou peles29@catholiquequimper.cef.fr
Appel à bénévoles pour Joyful 2017 (13-14 mai 2017) : la Pastorale des Jeunes du diocèse qui
organise ce rassemblement des jeunes finistériens de 11 à 30 ans, recherche des bénévoles
pour les différentes commissions (inscription, logistique, sécurité, propreté, intendance,
technique, communication…). Les volontaires peuvent être au service dès maintenant ou bien
durant une demi-journée, une journée ou tout le week-end ; ils peuvent se faire connaître à :
benevole.joyful@gmail.com

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 6 février
Sts Paul Miki et ses
compagnons
Mardi 7 février
St Armand
Mercredi 8 février
St Jérôme, Ste Joséphine

Jeudi 9 février
Ste Apolline
Vendredi 10 février
Ste Scholastique
St Arnaud
Samedi 11 février
Notre Dame de Lourdes

Heure

Lieu

18h00

ND de Kerbertrand

18h00
18h00
9h00
16h30

ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
Pont-Aven (oratoire)

18h00
9h00
17h00

Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé (oratoire)

18h00
14h30
17h00
20h00

Maison de retraite de
Scaër

suivie de l’Adoration

EPHAD de Moëlan
MAPA de PontAven
Abbaye Blanche
Messe et prière
pour les Vocations

9h30

ND de Kerbertrand

Confessions tous les samedis de 10h30 à 12h00
dans la sacristie de l’église Ste Croix à Quimperlé
MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 11 février
ND de Lourdes

Dimanche 12 février
Saint Félix

Samedi 18 février
Ste Bernadette

Dimanche 19 février
St Gabin

Abbaye Blanche
Riec
Mellac
Locunolé
Qpl Notre Dame

17h00
18h00

Rédéné
Nizon
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Tréméven
Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
Scaër

11h00

9H30

17h00
18h00
9h30

11h00

