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Ce week-end, nous fêtons Saint Roméo et Saint Nestor
Carême 2017 : Ouvrir la porte de notre cœur à l’autre : Le Vatican a rendu public,
mardi 7 février, le message du Pape pour le Carême 2017. intitulé "La Parole est un don.
L’autre est un don" , le Saint-Père dénonce une nouvelle fois l’attachement à l’argent et
invite à l’accueil de l’autre.
En ce Carême 2017, le Pape François nous invite à ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car
toute personne est un don, une richesse inestimable, un être voulu dont Dieu se souvient,
même lorsque sa condition est celle d’un déchet humain. Pour présenter plus efficacement
ce texte, le 7 février, la Salle de presse du Saint-Siège avait exceptionnellement invité une
femme de terrain. Peu connue au-delà de la péninsule italienne, Chiara AMIRANTE a mis en
pratique, concrètement, le respect de l’autre si cher au Souverain Pontife. La communauté qu’elle a fondée avec succès
à Rome en 1991, Nuovi Orizzonti (Horizons Nouveaux) vient en aide aux jeunes paumés qui vivent dans la rue, et plus
largement au "Peuple de la nuit", une armée de personnes seules, marginalisées, assoiffées d’amour, défigurées par
l’indifférence, l’abandon, la violence…Le témoignage puissant de cette femme, qui a choisi de vivre l’Evangile à la lettre,
était venu renforcer l’appel pressant du pape François. Aujourd’hui, 150 millions d’enfants vivent dans la rue… 800
millions de personnes souffrent de la faim dans le monde… Elles n’ont pas seulement besoin d’un repas chaud mais aussi
d’un accompagnement. D’où l’urgence de redécouvrir la force de la solidarité et de la coopération. L’histoire de
l’humanité a été marquée par le refus de l’étranger, la peur de l’autre ; aujourd’hui le poison du consumérisme pollue les
relations humaines. Or, nous dit le Souverain Pontife, la relation juste envers les personnes consiste à reconnaître avec
gratitude leur valeur. Pour le pape François, on le sait, l’amour de l’argent est la racine de tous les maux : corruption et
jalousie, querelles et soupçons, tout vient de là. L’argent peut devenir une idole tyrannique et asservir le monde entier à
une logique égoïste. Pour pouvoir vivre et témoigner pleinement la joie de Pâques, il faudra donc ouvrir les portes aux
plus faibles et aux affamés. Mais il ne suffit pas d’accueillir le prochain, le Saint-Père invite aussi à écouter la parole de
Dieu. Si celle-ci ne touche pas le cœur de l’homme, notre message se résume à un discours moralisateur alors que
l’Evangile doit être vécu comme un geste d’amour. Enfin, le pape François encourage les fidèles à participer aux
campagnes de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux. Il faut faire grandir la culture de la rencontre
au sein de l’unique famille humaine.
Romilda Ferrauto est journaliste accréditée auprès du Saint-Siège

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 ;
* Il n’y aura plus d’adoration le jeudi soir après la messe de 18h00, à l’oratoire du presbytère de Quimperlé
Le vendredi 3 mars de 9h30 (après la messe de 9h) au samedi matin 8h oratoire du presbytère de Quimperlé.
Et tous les vendredis de carême : 10 - 17 - 24 - 31 mars de 9h30 à minuit 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
Partage de la Parole de Dieu : Vendredi 3 mars à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars.
Confessions individuelles chaque samedi, de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)

Dimanche 26 février : de 16h30 à 18h00 à l’église Ste Croix : apprentissage de nouveaux chants liturgiques pour les
temps de Carême et pour Pâques., suivi des vêpres. Cette proposition s’adresse à tous, mais bien sûr, les animateurs
liturgiques sont tout particulièrement invités à y participer !
ENTREE DANS LE TEMPS DU CARÊME : Mercredi des cendres, 1er mars : jour de prière et de jeûne* : Messe à 10h30 à
Moëlan et à 19h00 au Trévoux. (* Possibilité offerte à chacun de jeûner soit le midi soit le soir, et de reverser
l’équivalent du prix du repas pour l’aide à la construction d’un collège municipal à Téhini en Côte d’Ivoire)
Vendredi 3 mars de 15h à 17h , salle paroissiale de Quimperlé : goûter des anciens avec la société St Vincent de Paul
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.
FORMATION LITURGIQUE : Samedi 4 mars de 14h30 à 16h00 à la salle paroissiale de Riec : 3ème module de la formation
liturgique de Doyenné. Le thème : « La Parole de Dieu ». (2ème date possible pour ce module : le samedi 11 mars salle
paroissiale de Quimperlé.)
Samedi 4 mars de 20h30 à 22h00 à l’église notre Dame de l‘Assomption, place St Michel (Quimperlé) : assemblée de
prière pour les personnes en souffrance, avec le groupe de prière « L’eau vive » et la participation du groupe Lux.
Prédication : Père René DIASSIÉ

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 5 mars : première marche diocésaine de Carême, à Notre Dame de Rumengol, présidée par Joël BIDARD,
diacre et aumônier à la maison d'arrêt de Brest. Départ à 9h00 de l'église de Quimerc'h, ou à 10h00 de l'église du Faou.
Arrivée pour la messe de 11h00 à l'église de Rumengol. Pique-nique salle Notre Dame.
Week-end du 18 et 19 mars 2017 (pour tout public) proposé par les soignants Chrétiens
du Finistère au Centre spirituel de Créach Balbé, 29800 Saint -Urbain : « Méditations
contemporaines & prière chrétienne …quelles proximités et quelles différences ? ». Avec
le Père J-M. GUEULLETTE, dominicain, théologien à l’Université Catholique de Lyon,
auteur, conférencier et auteurs de nombreux livres sur la prière silencieuse
1 WEEK-END, 2 FORMULES :
– LA JOURNÉE DE SAMEDI de 9h30 à 17h (20€) : Conférence, échanges avec les
participants. Repas du midi à prévoir.
– LE WEEK-END ENTIER : su samedi 9h30 au dimanche 17h (70€.) : le contenu du samedi jusqu’à 17 h, puis Initiation à
la prière silencieuse jusqu’à 17h le dimanche. Tout en silence.
Pour tout renseignement, téléphoner au 02 98 25 00 43. cbalbe@catholique-quimper.cef.fr. Inscription possible dès
maintenant sur le site du diocèse : http://diocese-quimper.fr
Du 09 au 14 juin 2017 : pèlerinage diocésain à Fatima à l'occasion du centenaire des
apparitions. Renseignements et inscriptions avant le 1er mars 2017.
Documents téléchargeables (programme, bulletin inscription, conditions de vente) sur
le site du diocèse : http://diocese-quimper.fr

MESSES EN SEMAINE
Lundi 27 février
Ste Honorine

18h00

ND de Kerbertrand

Ste Aimée

18h00

ND de Kerbertrand

St Auguste et St Romain 18h00

9h00
9h00
17h00

Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
* pas d’adoration
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

ND de Kerbertrand

Mardi 28 février
er

Mercredi 1 mars
Cendres - St Aubin
Jeudi 2 mars
St Jaouen
St Charles
Vendredi 3 mars
St Guénolé
Samedi 4 mars
St Casimir

10h30
19h00
9h00
18h00

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 4 mars
St Casimir
Dimanche 5 mars
er

1 dimanche de Carême
Ste Olive
Samedi 11 mars
Ste Rosine
Dimanche 12 mars
ème

2

dimanche de
Carême

St Pol Aurélien

Abbaye Blanche
Riec
Mellac
Querrien
Qpl Notre Dame
Arzano
Névez
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Locunolé
Qlé Notre Dame
Rédéné
Nizon
Scaër

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

