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Ce week-end, nous fêtons St Cyrille de Jérusalem
Pastorale des Jeunes : NOTRE MISSION EST BELLE !!!
Notre défi c’est d’accompagner des jeunes vers le Christ ! Dans le
difficile contexte actuel, tant de jeunes autour de nous ont un
immense besoin d'entendre que le message chrétien est un
message de joie et d'espérance !
Le pape François nous exhorte à être missionnaires de la joie.
On ne peut pas être heureux si les autres ne le sont pas : la joie doit donc être partagée. Nous devons dire aux jeunes
notre joie d'avoir trouvé ce trésor qui est Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas garder pour nous la joie de la foi : pour
qu'elle puisse demeurer en nous, nous devons la transmettre.
La pastorale des jeunes s’adresse à la tranche 11 / 25 ans environ.Pendant cette période le jeune est dans sa pleine
capacité d’apprentissage et il va se poser des questions importantes : Qui suis-je ? Quel est mon rôle dans ce monde ?
Où vais-je dans ma vie ? Que faire de ma vie ? … Il ne s’agit pas de répondre à leur place, mais de les accompagner de
leur donner une sorte de « boite à outils » afin qu’’ils puissent combler leur désir de spiritualité et que cette soif ne se
perde pas dans des paradis éphémères et dangereux. L’expérience montre qu’ils sont capables d’avoir une relation
profonde avec le Seigneur, qu’ils ont un goût naturel pour la prière, (souvenez-vous de ce temps de silence magnifique
au milieu du concert de louange du groupe Hopen…) qu’ils sont demandeurs d’entendre, de comprendre et d’appliquer
des enseignements solides, qu’ils ont la générosité du service et la fougue de l’évangélisation.
Alors permettons-leur de vivre tout cela et de prendre leur envol ! Soyons disponibles et audacieux dans nos
propositions.
« Le temps qu'aujourd'hui nous vivons n'a pas besoin de jeunes-divan, mais de jeunes avec des chaussures, mieux
encore, chaussant des crampons. Il n'accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n'y a pas de place pour des
réservistes. Si tu n'y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne sera pas différent ». Pape François
L’évangélisation par les jeunes, pour les jeunes
« Savez-vous quel est le meilleur instrument pour évangéliser les jeunes ? Un autre jeune » nous dit encore le pape
François « Il vous appartient, surtout à vous, jeunes disciples du Christ, de montrer au monde que la foi apporte un
bonheur et une joie vraie, pleine et durable. Et si, parfois, la façon de vivre des chrétiens semble ringarde et
ennuyeuse, témoignez, vous les premiers, du visage joyeux et heureux de la foi. L'Évangile est la "bonne nouvelle" que
Dieu nous aime et que chacun de nous est important pour lui. Montrez au monde qu'il en est ainsi ! »
La prochaine proposition du pôle jeunesse sera un Pèlerinage au Mont St Michel les 20/21/22 avril. Une expérience
formidable pour les jeunes à partir de la 6ème, animé par des grands jeunes. Parlez-en autour de vous ! Soyez des
missionnaires enthousiastes de la nouvelle évangélisation ! Vous verrez que la joie est contagieuse.
Un grand merci aux moins jeunes qui participent à l’Aventure en aidant à réaliser tous ces beaux projets…
P. René et Marouette LECLERC

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.
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 20 mars à l'oratoire de Pont Aven de 18h30 à 19h30, lecture méditative de l'évangile animée par le Père Rolland
Mardi 21 mars : une seule messe à l’Abbaye Blanche (Fête de St Joseph)
Mercredi 22 mars de 14 h à 15 h 30 à Riec sur Bélon : rencontre avec le Père Roland pour les jeunes du primaires, leurs
parents ou grands-parents, et célébration de la messe tous ensemble.
Vendredi 24 mars à 17h : réunion de prière chez Georgette PERRAIS à Riec-sur-Bélon, 4 rue de Moëlan.
Vendredi 24 mars à 17h , maison paroissiale de Clohars, partage de l'évangile du dimanche 26 mars.
Vendredi 24 mars de 20h à 21h30, Lectio Divina chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. La Chataigneraie à
Quimperlé (02 98 35 17 55)
Vendredi 24 mars à 20h45 à l'église de Clohars, concert par l'ensemble instrumental et choral "PHONIE DOUCE ». Au
programme : Bach, Vivaldi, Teleman, Haendel ….
Dimanche 26 mars : Marche 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 réduite ou aux poussettes.
Vendredi 31 mars à 19h, au théâtre de ND de Kerbertrand : retour en image et témoignages des 21 jeunes et 6
accompagnateurs (dont le Père René ) sur leur séjour au Pérou : un voyage intense, avec des moments de services
éprouvants et une dimension spirituelle marquante. Ce sera pour eux l’occasion de remercier tous ceux qui les ont
soutenus.
Dimanche 2 avril : repas paroissiaux : à Arzano salle Louis Yhuel : 11€ (6€ enfant) à Bannalec, à partir de 12h00, salle Jean Moulin
Vendredi 7 avril à midi, bol de riz au collège des abbés Tanguy de Pont Aven Nous partagerons la collecte entre deux
paroisses celle de Téhini en Côte d'Ivoire et la paroisse de Naplouse en Palestine. Nous comptons sur la participation
généreuse des paroissiens, car les besoins sont nombreux. Inscrivez-vous au plus vite auprès de Christian et Danièle
CALMÈS au 02 98 06 70 52 pour permettre l'organisation de ce bol de riz.

Dans le numéro 267 de « Egllise en Finistère », Monseigneur Laurent DOGNIN a fait savoir aux diocésains que
« Le Père Olivier MANAUD a décidé de se retirer “sine die” du ministère actif et a pris une activité
professionnelle. Il est toujours prêtre mais il n’exerce plus de charge pastorale dans le diocèse

DANS LE DIOCÈSE… ET AILLEURS
Samedi 25 mars de 20h30 à 22h00 à la basilique de Ste Anne d’Aray : La Nuit des
Témoins, veillée de prière pour les Chrétiens persécutés dans le monde, organisée par
L’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) et présidée par Mgr Centène : Prière et témoignage de
prêtres ou religieux du Niger, de Syrie et de Corée du Nord. A partir de 22h00 : adoration.
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