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Ce week-end, nous fêtons Notre Dame de Lourdes et St Félix
Extraits du message du Pape François pour la XXVe Journée Mondiale du Malade (11 février 2017)
Chers frères et sœurs,
Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute l’Église et de façon particulière à
Lourdes, la XXVème Journée mondiale du malade, sur le thème : Émerveillement pour tout
ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49). Instituée
par mon prédécesseur saint Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la première fois
justement à Lourdes le 11 février 1993, cette Journée constitue une occasion d’attention
spéciale à la condition des malades et, plus généralement, de ceux qui souffrent ; et en
même temps elle invite qui se prodigue en leur faveur, à commencer par les proches, les
personnels de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la vocation reçue du Seigneur
d’accompagner les frères malades. En outre, cette occasion renouvelle dans l’Église la
vigueur spirituelle pour développer toujours mieux cette part fondamentale de sa mission qui comprend le service
envers les derniers, les infirmes, les souffrants, les exclus et les marginaux (…)
Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de Massabielle, (…) je désire exprimer ma proximité
à vous tous, frères et sœurs qui vivez l’expérience de la souffrance, et à vos familles ; comme aussi mon appréciation à
tous ceux qui, dans leurs différents rôles et dans toutes les structures sanitaires répandues dans le monde, agissent avec
compétence, responsabilité et dévouement pour votre soulagement, votre traitement et votre bien-être quotidien.
Je désire vous encourager tous, malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires,
à contempler en Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le modèle de
l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par les Sacrements, la force d’aimer
Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la maladie. (…)
Je renouvelle ma proximité dans la prière et mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires
et à toutes les personnes consacrées engagées au service des malades et des indigents ; aux institutions ecclésiales et
civiles qui œuvrent dans ce domaine ; et aux familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades. À tous, je
souhaite d’être toujours des signes joyeux de la présence et de l’amour de Dieu, en imitant le témoignage lumineux de
tant d’amis de Dieu parmi lesquels je rappelle saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis, patrons des hôpitaux et du
personnel de santé, et sainte Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la tendresse de Dieu.
Frères et sœurs, tous, malades, personnels de santé et volontaires, élevons ensemble notre prière à Marie,
afin que sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre foi et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance
sur le chemin de la guérison et de la santé, le sens de la fraternité et de la responsabilité, l’engagement pour le
développement humain intégral et la joie de la gratitude chaque fois qu’elle nous émerveille par sa fidélité et sa
miséricorde.
Le 8 décembre 2016, Fête de l’Immaculée Conception.

Le Dimanche de la santé (12 février) est l'occasion de rappeler l'importance de l'accompagnement de
nos frères souffrants. Dans le diocèse, près de mille bénévoles sont témoins du Christ auprès des personnes
malades et handicapées. Visite, temps de prière, célébration... Les formes sont diverses pour que celles et
ceux qui souffrent continuent de faire partie de la communauté chrétienne.
Ce dimanche 12 février, à 14h30 (et non le samedi 11 février comme annoncé par erreur la semaine
dernière), la Pastorale de la santé invite à une rencontre, à la Maison diocésaine à Quimper, 20 avenue de
Limerick à Quimper (près de l’Hôpital), toute personne intéressée (malades, accompagnants, soignants,
sympathisants) pour un temps de convivialité et de partage.

DANS LE DOYENNÉ
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 ( 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 17 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)
Confessions individuelles chaque samedi, de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)
Lundi 13 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Mardi 14 février à 10h réunion de l'équipe liturgique de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
Mardi 14 février : rencontre du MCR (Mouvement chrétien des retraités) à 14h30 à la maison paroissiale de Clohars.
Dimanche 26 février de 16h30 à 18h : apprentissage de nouveaux chants liturgiques à l'église Ste Croix, prolongé
par les vêpres. Les animateurs liturgiques sont tout particulièrement invités à y participer !
Le vendredi 3 mars à 20h30 : Concert de louange avec le groupe « Hopen », salle Jean Louis Rolland à
Rédéné . Cette soirée, à l’initiative des jeunes qui les ont rencontrés en 2015 à « Joyful », est organisée
par la pastorale des jeunes du doyenné de Quimperlé. Sur le site du Doyenné, à la rubrique « Actus »
vous trouverez des informations sur ce groupe, des extraits de leur répertoire, et un lien pour réserver
vos places à un tarif préférentiel. https://www.paroissesquimperle.fr; Parlez-en autour de vous !

DANS LE DIOCÈSE
Denier de l’Eglise : la campagne du denier de l’Eglise est donc lancée depuis le 6 février dernier. Les
enveloppes sont (ou vont) arriver dans nos boîtes aux lettres, dans les églises…Un autre moyen très
pratique : le don en ligne. En suivant le lien du site diocésain : http://diocese-quimper.fr/fr/don-enligne/soutienpaimtform , vous pouvez choisir de donner une fois, ou chaque mois, pour le montant
que vous souhaitez, pour votre paroisse ou pour un chantier diocésain précis…Tout don même modeste est
important pour la vie de notre diocèse. MERCI pour votre générosité !
MESSES EN SEMAINE
MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Jour
Heure
Lieu
Samedi 18 février
Abbaye Blanche 17h00
14h30
18h00

Bois-Joly
ND de Kerbertrand

Ste Bernadette

Ste Béatrice

Mardi 14 février

18h00

ND de Kerbertrand

Dimanche 19 février

18h00

Abbaye Blanche

Lundi 13 février

St Cyrille et Méthode
St Valentin

Mercredi 15 février 9h00
St Claude
18h00

Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche

Jeudi 16 février
Ste Julienne

9h00
18h00

Vendredi 17 février
St Alexis

9h00
9h00
17h00

Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

ND de Kerbertrand

Samedi 18 février
Ste Bernadette

St Gabin

Samedi 25 février
St Roméo

Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
Suivie de l’Adoration

Dimanche 26 février
St Nestor
Mercredi 1er mars
Cendres

Les quêtes lors des messes du
samedi 18 et du dimanche 19 février
seront faites pour les besoins
généraux du diocèse (personnel
diocésain, immobilier...

Samedi 4 mars
St Casimir
Dimanche 5 mars
er

1 dimanche de Carême
Ste Olive

Moëlan
Le Trévoux
Tréméven
Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Névez
Scaër
Abbaye Blanche
Clohars
Baye

18h00
9h30

Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
St Thurien
Moëlan

11h00

Le Trévoux

1900

Abbaye Blanche
Riec
Mellac
Querrien
Qpl Notre Dame
Arzano
Névez
Bannalec

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

10h30

11h00

