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Avec la Pâques , nous fêtons aussi St Paterne et St Benoît-Joseph
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! Après une période de quarante
jours de Carême, nous voici parvenus à la célébration de Pâques. C’est une
fête qui se renouvelle d’année en année. Il est important pour nous de tout
faire pour en comprendre la signification. Au départ, Pâques c’est la fête du
passage. Elle nous rappelle qu’à l’époque de Moïse, le peuple hébreu a été
libéré de l’esclavage d’Egypte. Il a « passé » la mer rouge pour s’acheminer
progressivement vers la terre promise. Et au matin de Pâques, nous fêtons
le Christ qui est « passé » de la mort à la Vie.
Des passages, il y en a beaucoup dans notre existence. Ils sont parfois
célébrés par une belle fête. Ainsi le passage de l’enfance à l’adolescence
puis à l’âge adulte. Certains sont appelés à des examens de passage. Plus
tard, il y aura des passages qui mèneront d’une vie de célibataire à une vie
conjugale ou une vie de religieux, de prêtre, de diacre. Plus tard encore, ce
sera le passage d’une vie active à la retraite. Puis, arrivés au terme de notre
vie terrestre, la mort marquera notre envol vers la Maison du Père, vers la
Vie définitive. Nous avons toute une vie pour nous préparer à ce grand passage.
La fête de Pâques nous éclaire sur tous ces passages qui marquent notre existence. Le grand passage de Jésus nous
ouvre le chemin qui nous permettra d’aller plus loin. Célébrer la résurrection du Christ, c’est passer avec lui de la
mort à la vie, c’est passer du pays de la servitude à la libération et au salut. Par notre baptême, nous sommes
ressuscités avec le Christ. Avec lui, nous sommes entrés dans une vie nouvelle et rien ne peut nous séparer de son
amour. Alors oui, nous pouvons chanter Alléluia et rendre grâce au Seigneur qui fait des merveilles. Il est présent
avec nous tous les jours et jusqu’à la fin du monde.
Le Christ est vraiment ressuscité. Depuis la Pentecôte, cette bonne nouvelle a été transmise de génération en
génération jusqu’à nous. A notre tour, nous sommes envoyés pour transmettre le flambeau, dire notre foi en Jésus
ressuscité. Ce n’est pas facile pour les hommes de notre temps. Nous vivons dans un monde imprégné par
l’incroyance et l’indifférence. Mais l’évangile doit à tout prix être annoncé aux hommes de notre temps. Nous
pouvons faire nôtre cette parole de Paul : « Malheur à moi si je n’évangélise pas ». Et nous pensons aussi à celle de
Bernadette de Lourdes : « Je ne suis pas chargée de faire croire mais de dire ». Le principal travail, c’est l’Esprit saint
qui le fait dans le cœur de chacun.
Cette fête de Pâques va durer 50 jours. C’est pour nous l’occasion de retrouver l’audace, de laisser mourir ce qui doit
mourir et d’appeler à la vie ce qui doit vivre. Le Christ ressuscité nous invite à choisir la vie et à nous laisser envahir
par l’amour de Dieu. C’est ainsi que nous pourrons faire reculer la guerre, la violence, la haine, le mépris des autres.
N’ayons pas peur des forces du mal et de la mort. Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts et il nous donne le désir
de vivre en ressuscités avec lui.
Que Saint Colomban, patron de la Paroisse Nouvelle en pays de Quimperlé intercède pour nous. Que nous sachions,
à son image, être des missionnaires priants pour vivre du Christ ressuscité, qui a vaincu la mort.

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES
P. Guillaume

LES ÉVÊQUES DE BRETAGNE RÉAGISSENT AUX ATTENTATS EN ÉGYPTE
Communiqué de Monseigneur Pierre d’ORNELLAS, Monseigneur Denis MOUTEL, Monseigneur
Raymond CENTÈNE et Monseigneur Laurent DOGNIN, suite aux attentats qui ont visé dimanche
9 avril deux églises coptes en Égypte.(publié le lundi 20 avril 2017)
Des chrétiens, pour la seule raison qu’ils étaient chrétiens, ont été assassinés à Tanta et à
Alexandrie en Égypte, le Dimanche des Rameaux, jour où l’on proclame la Passion et la Mort du
Seigneur Jésus. Nous invitons les catholiques de Bretagne à prier pour eux, et pour leurs familles,
au cours de la Semaine Sainte, et particulièrement le Vendredi Saint, sans oublier tous les autres
chrétiens qui sont persécutés en Syrie et en Irak, et dans d’autres parties du monde.
Le Seigneur et Maître des chrétiens s’appelle Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, alors qu’il est
innocent et juste. Il meurt en disant : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Les
chrétiens, loin d’être des infidèles, croient que Dieu est amour et que l’amour du coeur est la seule
force qui fait du bien dans le monde.
Nous, chrétiens, nous voulons vivre de cet amour et de ce pardon. Nous prions pour les fanatiques aveuglés et violents
qui commettent ces crimes. Que leur coeur s’ouvre à la bonté du Seigneur clément et miséricordieux. Que leur vie soit
guidée par la beauté de l’amour vrai qui crée des liens fraternels et qui pardonne.
Nous, chrétiens, nous demandons la liberté religieuse et la liberté de conscience en tout pays, car c’est seulement ainsi
que tous les hommes peuvent chercher ce qui est vrai en matière religieuse et y adhérer en toute liberté. Seule la liberté
religieuse peut assurer la paix en garantissant le respect les uns des autres. Devant cette violence aveugle qui se pare de
motif religieux, nous rappelons que la Bible juive et chrétienne proclame : « Tu aimeras ton prochain. »

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : tous les mardis à 18h00 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 ;
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (répétition
des chants du dimanche suivant)
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Mardi 18 avril à 10h30 réunion des guides de funérailles à la maison paroissiale de Bannalec.
Vendredi 21 avril de 15h à 17h : goûter des anciens au presbytère de Quimperlé.
Vendredi 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)
Vendredi 28 avril : les membres des équipes de funérailles (guide, animateurs, assistants…) se retrouvent avec les
prêtres et les diacres du Doyenné pour un temps de partage et d’échange autour de la prise en charge des
funérailles. Deux lieux et deux horaires possibles :
- Soit à 10h00 à la salle paroissiale de Riec-sur-Bélon
- Soit à 14h30 à la salle paroissiale de Quimperlé
Dimanche 30 avril à partir de 12h à la salle polyvalente de Riec-sur-Bélon : repas paroissial
MESSES EN SEMAINE
Dans l’octave de Pâques
Lundi 17 avril
Lundi de Pâques
St Anicet

10h30

Mardi 18 avril
St Parfait

18h00

9h00
Mercredi 19 avril
Ste Emma
18h00
Jeudi 20 avril
9h00
St Giraud- Ste Odette 18h00
9h00
Vendredi 21 avril
9h00
St Anselme
17h00
Samedi 22 avril
St Alexandre

9h30

Quimperlé Ste Croix
Scaër-Pardon de St
Guénolé
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
Quimperlé Oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven
ND de Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 22 avril
St Alexandre
Dimanche 23 avril
St Georges
Samedi 29 avril
Ste Catherine de Sienne

Dimanche 30 avril
Ste Rosemonde

Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Arzano (G6).
Quimperlé N.Dame

Névez
St Thurien
Abbaye Blanche
Clohars
Baye
Tréméven – Loc Yvi
Quimperlé N.Dame
Pont-Aven
Bannalec

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

Confessions individuelles
chaque samedi de 10h30 à 12h00,
à la sacristie de l'église Ste Croix - Quimperlé

