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Ce week-end : nous fêtons Ste Constance, St Gautier et Ste Julie
Avec la célébration de la fête des Rameaux, commence la Semaine Sainte au cours de laquelle nous commémorons
ensemble l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce, le Jeudi saint, plus
particulièrement dans notre diocèse, la bénédiction de l’huile sainte et la
proclamation de la nouvelle paroisse au jour du mercredi saint ; la Passion et la mort
du Christ, le Vendredi saint. L’entrée triomphale de Jésus Christ à Jérusalem marque
une grande histoire pour toute l’humanité, en particulier, pour le christianisme.
Le Christ est, au sommet de sa mission sur terre, élu par une foule en liesse qui le
traite en Roi, ou mieux en Messie. L’âne sur lequel il est monté, les vêtements
étendus au sol, les rameaux brandis à son passage, sont des signes de prestige, de
noblesse et de la plus haute dignité de l’époque. Mais, que nous vaut cette fête ? Pourquoi Jésus accepte-t-il les
hommages de ceux qui vont se retourner contre lui pour exiger sa tête ?
Disons d’abord que Jésus ne voudrait pas du titre de Roi. Sa royauté n’est pas d’ici-bas. Mais, il l’est, pour ainsi dire,
naturellement. Descendant du roi David, à sa naissance ; des rois, d’Orient et d’Occident sont venus lui rendre
hommage. Et pendant son ministère terrestre, Jésus proclamait la Bonne Nouvelle, en commençant par la conversion
du cœur et en apprenant que le Royaume des cieux est tout proche. Après avoir nourri les foules affamées, celles-ci
voulaient faire de Lui un Roi. Il est un Roi qui vient établir un nouveau Règne pour la promotion de l’homme et la
défense du pauvre et de l’opprimé. Ce sont ces pauvres et ces laissés-pour-compte qui vont le reconnaître comme leur
Roi. Il va se manifester à eux sans se laisser griser par son succès. Sa Mission doit être accomplie pour le Salut des
hommes. Les Rameaux marquent la solennité de la Réalisation du Dessein de Salut de Dieu en la personne de Jésus
Christ. Un jour ne suffirait pas pour la célébration d’un tel événement. Il faut toute une semaine.
Jésus a bien conscience du sort tragique qui lui sera réservé. Mais il veut par anticipation célébrer la Pâque avec ses
disciples. Il ne fait pas l’étude approfondie sur la souffrance et la tristesse. Mais, pour Jésus, « la gloire de Dieu, c’est
l’homme debout et joyeux », comme nous disait le psalmiste. La vie sur terre n’est pas rose. Certes. Mais nous avons le
devoir de rendre l’existence humaine heureuse et surtout d’apprécier les moments joyeux de notre propre existence
au lieu de baigner en permanence dans une mélancolie forte. La haine gratuite, l’ingratitude, les incompréhensions,
les échecs ne devraient pas assombrir notre vie au point de nous faire perdre le sourire. La loi du bonheur est
divinement inscrite dans notre nature. Nous avons l’impérieuse obligation d’être heureux. Notre malheur est que nous
fondons notre bonheur sur de fallacieuses valeurs ou alors que nous voulons l’obtenir par des voies non
conventionnelles. Frères et sœurs, il suffit de mettre nos petits pas derrière ceux, grands, du Christ. C’est ainsi que les
Rameaux parviendront à réduire les pires maux terrestres. Bon cheminement vers la Pâque du Christ.
P. Jacquet

SEMAINE SAINTE DANS LE DOYENNÉ DE QUIMPERLÉ

-

MESSE CHRISMALE : Mercredi 12 avril à 18h30 , cathédrale St Corentin (un car est organisé : inscription à l’accueil de
Quimperlé)
JEUDI SAINT, 13 avril : messe unique pour le Doyenné à 19h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé, suivie de l'Adoration
du St Sacrement jusqu’à 22h. Puis adoration nocturne à l’oratoire du presbytère jusqu’au vendredi 8 heures.
VENDREDI SAINT, 14 avril
Chemins de croix à 15h00 à l’Abbaye Blanche (Quimperlé), chapelle St Philibert (Moëlan), chapelle de Coadry (Scaër),
chapelle ND de la Clarté (Querrien)
Offices de la Passion à 19h00 , églises de Mellac, St Thurien, Pont-Aven et Riec sur Bélon.
À NOTER : le vendredi 14 avril, lors de l’office de la Passion, les quêtes seront faites pour les communautés
chrétiennes en Terre Sainte
SAMEDI SAINT , samedi 15 avril à 20h30 - VIGILE PASCALE à Quimperlé, Bannalec et Moëlan.
DIMANCHE DE PÂQUES messes à 9h30 à l’Abbaye Blanche, Trémeven, Mellac et Clohars.
messes à 11h00 à Quimperlé Notre Dame, Riec, Guilligomarc’h, Scaër et Nizon.
À NOTER : les quêtes de Pâques sont faites pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs
LUNDI DE PÂQUES : à 10h30, messe à l’église Ste Croix (grégorien) et à la chapelle St Guénolé de Scaër (pardon)

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : tous les mardis à 18h00 à la sacristie de l’église de Clohars ;
Pas de chapelet jeudi 13 avril
Adoration du St Sacrement : Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants.
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)
MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) : rencontre le lundi 10 avril à 14h30 à la Longère de Nizon, et le mardi 11
avril à 15h à Clohars.
Ce dimanche 9 avril : repas paroissial de Baye et Mellac à partir de 12h au restaurant scolaire de Mellac.
Session de préparation au mariage vendredi 7 avril à 20h15 salle paroissiale Quimperlé et dimanche 9 avril de 10h à 16h
à Névez.
Lundi 10 avril à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Lundi 21 avril de 20h à 21h30, Lectio Divina chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. La Chataigneraie à
Quimperlé (02 98 35 17 55)
Dimanche 23 avril : Collecte de journaux pour Mada-Breizh à Riec place du marché (9h-9h45) ; Névez place de la Mairie
(10h -10h45) ; Nizon place de l’église (11h-12h15) et Lundi 24 avril au collège des Abbés Tanguy (8h-13h30)
Pélé des jeunes au Mont St Michel du 20 au 22 avril : Tu es jeune... Tu aimes la vie ! Tu veux
te bouger et sortir de ton canapé ! Tu te poses des questions... Tu voudrais partager tes
convictions, vivre et approfondir ta Foi ou la découvrir... Tu voudrais vivre une expérience
unique, fraternelle et dynamique avec d’autres jeunes que tu retrouves ou que tu découvres...
Alors, n’hésite plus ! Ce pélé est pour toi ! FONCE ! Viens t’inscrire et te renseigner dans la
rubrique « Actu » du site Internet du Doyenné : http://paroissesquimperle.fr

DANS LE DIOCÈSE
RCF Finistère vous propose de vivre la semaine Sainte en direct de l’abbaye de Landévennec, sur la
fréquence 99.6 FM , à travers des reportages, des émissions spéciales et des temps de prière. Le
programme est à retrouver sur le site Internet du diocèse : http://diocese-quimper.fr- Et pendant la
semaine sainte, les auditeurs peuvent confier leurs intentions de prière. Elles seront déposées au pied
de la croix le vendredi saint. Rendez-vous sur rcf.fr ou au 04 72 38 62 10
Pèlerinage diocésain à Lourdes : il aura lieu du 12 au 18 septembre 2017 et sera présidé par Mgr DOGNIN. Le thème est
cette année « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Les inscriptions sont ouvertes. Pour tout renseignement :
téléphoner à Liliane TUDAL déléguée locale au 02 98 97 92 28 ou écrire à peles29@catholique-quimper.cef.fr
Dimanche 23 avril de 15 h à 18h à Créac’h Balbé (SAINT-URBAIN) , dans le cycle "Figures et maîtres spirituels" : « Henri
LE SAUX, moine bénédictin, passeur entre l’Orient et l’Occident » Par Elen LE TROCQUER, conférencière, professeur de
lettres classiques
MESSES EN SEMAINE
Lundi saint 10 avril
18h00 ND de Kerbertrand
St Fulbert
Abbaye Blanche
Mardi saint 11 avril
18h00
St Stanislas
ND de Kerbertrand
Mercredi saint 12 avril 18h30 Messe chrismale Quimper
Saint Jules
Jeudi saint 13 avril
19h00 Quimperlé N-Dame
La Cène
Ste Ida

Vendredi saint 14 avril
Office de la Croix
Ste Lidwine
St Maxime
Samedi saint 15avril
St Paterne

19h00

Mellac
St Thurien
Riec
Pont-Aven

Pas de messe

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 15 avril
Vigile pascale
St Paterne

Dimanche 16 avril

Pâques
St Benoît-Joseph
Lundi 17 avril
Lundi de Pâques

Samedi 22 avril
St Alexandre

Dimanche 23 avril
St Georges

Quimperlé NDame
Bannalec
Moëlan
Mellac
Trémeven
Abbaye Blanche
Clohars
Quimperlé NDame
Guilligomarc’h
Riec
Nizon
Scaër
Ste Croix - Quimperlé
Scaër – St Guénolé
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Arzano (G6).
Quimperlé N.Dame
Névez
St Thurien

20h30

9h30

11h00

10h30
17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

