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Ce week-end, nous fêtons Saint Casimir et Sainte Olive
Le Carême…Nous voici partis pour 40 jours de marathon, de sueurs, de peine peutêtre…Le carême…généralement, cette période nous fait frémir : c’est un chemin de
conversion. Sans le péché, nul besoin de se convertir…mais voilà, c’est notre situation,
c’est notre lot quotidien. Aucun d’entre nous n’appréhende cette période avec
beaucoup de légèreté. Pourtant, qui n’en ressort pas avec une vraie joie au cœur, avec
la paix et le bonheur de la résurrection ? Le carême nous « oblige » à nous décentrer de
nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu et à nos frères. La prière, le jeune et l‘aumône
nous sont offerts comme des fondements de ce chemin.
N’oublions pas que si le péché abonde, la grâce surabonde, que Dieu ne nous tente jamais au-delà de ce que nous
pouvons endurer.
La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu aime la vie : il l’a crée, il l’a voulue, il a fait émerger l’homme. Il fait
même Alliance avec nous et quand cette vie nous échappera, il nous accueillera. Tel est le point central de la Bonne
Nouvelle. Tout l’Evangile, à travers paraboles, récits et guérisons, est une affirmation de cette sollicitude de Dieu, est
une invitation à Lui faire confiance.
Croire qu’il veut notre bonheur, penser et croire qu’il aime chacun de nous, penser et vivre en se
confiant à Lui…cela suppose que nous « retournions » nos manières de penser, de vivre, de prier : non plus une
relation de crainte, de méfiance ou d’indifférence, mais une relation de confiance. C’est cela se convertir : c’est le
temps du Carême et pendant ces 40 jours avant Pâques, la Parole de Dieu sera notre meilleur guide, notre carte de
route. Au long de ce Carême qui commence, je souhaite pour chacun d’entre vous que la Parole de Dieu se fasse
rendez-vous quotidien, qu’elle nourrisse votre foi, et grandisse votre amitié avec le Christ.
Prenons un peu de temps pour identifier également les tentations qui peuvent nous tenailler.
Pourquoi ne pas envisager un certain jeûne qui nous ferait du bien, un jeûne qui purifierait nos relations, nos
consommations, nos divertissements, et qui dès lors nous rendrait plus proches les uns des autres et de Dieu.
Démasquer les forces du mal dans nos vies nous amènera à la conversion, et nous pourrons entendre la parole de
Jésus qui invite à croire à la Bonne Nouvelle d’amour.
C’est aussi pourquoi , pour soutenir cette disposition du cœur et de l’esprit, l’art floral dans le chœur
de nos églises,sera sobre et dépouillé, comme nous y invite la présentation générale du Missel Romain : « Pour
décorer l’autel, on fera preuve de sobriété. Pendant l’Avent, l’autel sera décoré de fleurs avec la sobriété qui convient
au caractère de ce temps et sans anticiper la joie complète de la Nativité du Seigneur. Pendant le Carême, les fleurs à
l’autel sont interdites, à l’exception du quatrième dimanche (Lætare), des solennités et des fêtes. La décoration florale
doit toujours être discrète et disposée autour de l’autel plutôt que sur la table »

Bonne marche vers Pâques
Père Guillaume

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 et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Et tous les vendredis de carême : 10 - 17 - 24 - 31 mars de 9h30 à minuit à l’oratoire du presbytère de Quimperlé.
Rappel : Il n’y aura plus d’adoration le jeudi soir après la messe de 18h00, 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
Confessions individuelles chaque samedi, de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)
Lundi 6 mars (et tous les lundis de Carême) à la salle paroissiale de Névez de 18h30 à 19h30 : tous ceux qui le
souhaitent sont invité à une lecture méditative de l'évangile du dimanche suivant (12 mars), guidée par le Père Roland .
Vendredi 10 mars à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars, partage de la parole de Dieu autour des textes de la
messe du dimanche.
Vendredi 10 mars, et tous les vendredis de Carême à 17h : réunion de prière chez Georgette PERRAIS à Riec-sur-Bélon,
4 rue de Moëlan.
Samedi 11 mars, de 14h30 à 16h00, salle paroissiale à Quimperlé, FORMATION LITURGIQUE : 3ème module sur le
thème : la Parole de Dieu.
Dimanche 12 mars à 17h00 à la Cathédrale St Corentin : appel des Confirmands par Monseigneur DOGNIN, dont 34
jeunes du Doyenné de Quimperlé
Lundi 13 mars de 14h30 à 17h30 salle paroissiale de Trégunc, rue des grandes roches : récollection du MCR, animée par
le Père Roland de la VILLEMARQUÉ. N'hésitez pas à inviter plus largement que vos équipes habituelles !
Itinéraire de CARÊME : Mardi 14 mars Conférence du Père Armand GUEZINGAR : « Retrouver le sens du politique » de
14h30 à 16h30 : salle paroissiale de Riec-sur-Bélon ou de 20h à 22h : salle paroissiale d’Arzano
PREPARATION AU MARIAGE : vendredi 10 mars, 20h15, salle paroissiale à Quimperlé et dimanche 19 mars, de 10h à
16h, à Bannalec, maison paroissiale.
Dimanche 19 mars à Bannalec : la messe de 11h00 sera présidée par Monseigneur DOGNIN qui procèdera ensuite à la
bénédiction de la nouvelle maison paroissiale rue St Lucas. Le verre de l’amitié sera ensuite partagé.
Dimanche 26 mars : Marches de Carême. « Oser la rencontre, dans la joie de l’Evangile ». Deux routes
partiront à 14h45 de la chapelle de la Madeleine (Mellac) et de la chapelle de Loc Yvi (Tréméven) pour
converger vers l’église Ste Croix (Quimperlé) où marcheurs et non marcheurs se retrouveront pour
célébrer les vêpres à 17h00. Verre de l’amitié à l’issue de la célébration. ATTENTION : les routes ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduites ou aux poussettes.

DANS LE DIOCÈSE
Vendredi 10 mars 20h30 à la Faculté Victor Ségalen à Brest, le CREDI 29 (Cultures et Religions
en Dialogues) vous propose une conférence de Jean BIRNBAUM sur le thème : « Djihadisme :
un mouvement politique et/ou religieux ? » Jean Birnbaum dirige Le Monde des Livres. Il
vient de publier « Un silence religieux, La gauche face au djihadisme » (au Seuil). Libre
participation aux frais
Dimanche 12 mars de 15h30 à 17h30 à la maison St Jacques (Guiclan) : conférence de Bernard
LECOMTE "Un Pape, pour quoi faire ?". Journaliste pendant 25 ans et écrivain, il est l’auteur
d’une quinzaine de livres sur le Vatican et les Papes.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 6 mars
Ste Colette

18h00

ND de Kerbertrand

Mardi 7mars

18h00
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Ste Aimée

Stes Perpétue et Félicité 18h00
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St Jean de Dieu
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MAPA d’Arzano
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EPHAD de Moëlan
MAPA Pont-Aven
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Messe et prière pour les
Vocations

ND de Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 11 mars
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Dimanche 12 mars
2
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Samedi 18 mars
St Cyrille de Jérusalem
Dimanche 19 mars
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Carême
St Joseph
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Moëlan – Messe

17h00

des Familles

18h00

Le Trévoux
Locunolé
Qlé Notre Dame
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Scaër
Abbaye Blanche
Clohars
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Névez
Bannalec
Inauguration
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9h30

11h00
17h00
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9h30

11h00

