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Nous fêtons ce week-end Augustin de Cantorbéry et Germain de Paris
Ce dimanche 28 mai est la 51ème journée mondiale des communications
sociales
Chaque année, depuis le concile Vatican II, le dimanche entre l’Ascension et la
Pentecôte, les catholiques sont invités à participer à la « Journée Mondiale des
Communications Sociales ». Le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales
(patron des journalistes), le Saint-Siège a publié un message du Pape François. Cette
année cette journée a pour thème : « Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43, 5).
Communiquer espérance et confiance en notre temps. »
L’anesthésie des consciences et l’abandon au désespoir sont les deux maladies que le
système de communication actuel peut provoquer.
Comme le rappelle le pape François dans Laudato Si’, il est possible que les consciences soient cautérisées du fait
que les professionnels, les commentateurs et les médias opèrent souvent dans des zones urbaines éloignées des
lieux de la pauvreté et du besoin, et vivent une distance physique qui conduit souvent à ignorer la complexité des
drames vécus par les hommes et les femmes.
A l’inverse, une communication exagérée, transformée en spectacle, dont la stratégie est de construire des menaces
imminentes et de susciter la peur, peut conduire au désespoir.
Mais au milieu de ce vacarme on peut entendre murmurer : « Ne crains pas, car je suis avec toi ». En son Fils, Dieu
s’est rendu solidaire de toute situation humaine et nous a révélé que nous ne sommes pas seuls, car nous avons un
Père qui n’oublie pas ses propres enfants. Celui qui vit uni au Christ, découvre que même les ténèbres et la mort
deviennent, pour tous ceux qui le veulent, un lieu de communion avec la Lumière et la Vie. Dans chaque événement,
il essaye de découvrir ce qui se passe entre Dieu et l’humanité, pour comprendre que, à travers le scénario
dramatique de ce monde, Dieu est lui-même en train d’écrire l’histoire du salut. Nous, chrétiens, avons une « bonne
nouvelle » à raconter, parce que nous contemplons avec confiance l’horizon du Royaume.
Le thème de cette journée est une invitation à raconter l’histoire du monde et les histoires des hommes et des
femmes, suivant la logique de la « bonne nouvelle » qui nous rappelle que Dieu ne renonce jamais à être Père, dans
toute situation et vis-à-vis de toute personne. Apprenons à communiquer la confiance et l’espérance à l’égard de
l’histoire.
Dans le cadre de cette journée de la Communication sociale de l’Eglise, les quêtes au cours des messes de ce week-end seront
faites pour le service diocésain de la Communication, et pour que l’Eglise soit présente dans les moyens modernes de
communication : presse, radio, télévision et Internet.

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
Guilligomarc’h : chapelet mercredi 31 mai à la chapelle St Julien
Riec-sur-Bélon : prière à la Vierge Marie à 20h00 mardi 30 mai à la chapelle de Tremor
Pont-Aven et Nizon : rencontres- prières lundi 29 Mai à 20h00 à la chapelle de Trémalo pour la clôture.
Clohars : mardi 30 mai à 18h00 à l'église Notre Dame de Trogwal.
Névez : mercredi 31 mai à la chapelle St Nicolas de Port Manec’h.

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Adoration du St Sacrement : Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Vendredi 2 juin de 12h au samedi 8h 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 (répétition des
chants du dimanche suivant)
Chapelet tous les jeudis à 17h30 à l’oratoire de Quimperlé
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’église Ste Croix.

Confessions individuelles tous les samedis à la sacristie de l’église St Croix de 10h30 à 12h00.
Vendredi 2 juin à 18h00 à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'évangile du dimanche.
Samedi 3 juin à 11h00 au presbytère de Quimperlé : répétition des chants bretons de la messe du lundi de pentecôte à
Notre Dame. Les jeunes et les enfants seront les bienvenus.
Lundi de Pentecôte 5 juin à 10h00 à l’église Notre Dame de l’Assomption de Quimerlé : messe en breton. Oferenn e
brezhoneg lidet gant Tad Job an Irien ; mémoire de St Coulm ou Coloumba de l’Île d’Iona. Accessible à tous : les livrets de
messe sont bilingues. On priera en communion avec le Diocèse, réuni à Guiclan pour la « Pentecôte des Peuples ».
Lundi 05 juin à 10h30 : Pardon de Tremor à Riec-sur-Bélon. Après la grande messe, procession, avec bannières et
maquettes de bateaux, vers le rives de l'Aven où aura lieu la bénédiction de la mer. Le recueillement sera marqué par un
vibrant hommage rendu aux marins disparus, par Pierre LEOSTIC, président de l'association Aux Marins.
Sacrement des malades : à l’approche des fêtes de la Pentecôte, le service de la Diaconie de la paroisse St Colomban a
décidé de mettre en lumière le sacremet de malades, parfois mal connu. Un flyer est à votre disposition à l’accueil de
Quimperlé et dans les différentes églises de notre paroisse, ainsi que sur le site Internet paroissial
(http://paroissesquimperle.fr). Les membres de la Diaconie invitent tous ceux qui le souhaitent à les contacter pour
redécouvrir ce sacrement, en parler et le recevoir .

DANS LE DIOCÈSE
Mercredi 31 Mai à 18H à la salle paroissiale de TRÉGUNC, rencontre avec le Dr Adel GHALI, médecin des Chiffonniers du
Caire et ancien bras droit de Soeur Emmanuelle. Il nous parlera des Coptes, ces chrétiens d'Orient, et témoignera de son
travail avec Soeur Emmanuelle durant 35 ans. Conférence suivie d'un apéritif où nous pourrons échanger avec lui.
Mouvement Chrétien des retraités MCR : Pardon du 1er juin 2017 à Rumengol : à 10h30 : messe ; 14h : intervention
d’Yvon GARGAM sur la Communication ; 15h : prière mariale
Week-end du 10-11 juin : Chaque année, à la même époque, des femmes s'arrêtent le temps d'un week-end
pour placer leur vie sous le regard du Christ et de Marie. Deux jours de marche du Menez-Hom à Ste Anne la
Palud, ponctuées d' enseignements, de moments de prière, de convivialité, d'échanges.....L'accompagnement
spirituel est assuré par le Père Marc PRIGENT de la Communion St Raphaël. Thème du pèlerinage : "Oui, j'ai de la
valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force." Inscriptions jusqu'au 6 juin auprès de Marouette
LECLERC au 06 18 42 13 07
Le dimanche 18 juin : Pardon des malades à ND du Folgoët. Messe à 11h00 et possibilité de recevoir le sacrement des
malades. Un car est organisé pour faciliter la participation de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Vous pouvez vous
inscrire dès à présent à l’accueil de Quimperlé (02 98 96 03 94) ou auprès de Monique GUENEBAUT (02 98 96 83 12).
Des détails pratiques sur le déplacement seront communiqués ultérieurement .

MARIAGES
Ils se sont donnés le sacrement de mariage ce samedi :
- David LE ROUX et Elodie SELLIN à 14h30 à St Pierre-ès-liens,
Mellac.
- Aymeric DUTHEIL et Laurence DUHOIT à Notre Dame, Clohars
- Cyrille AMATA et Anaïs JOSFOWICZ à Ste Thumette, Névez.
Ils échangeront leurs consentements le samedi 3 juin :
- Sébastien BERNARD et Angélina JEANNET à St Melaine, Moëlan.
- Ronan LE GOURRIEREC et Aurélie LE YAOUANQ à Saint Pierre,
Riec.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 29 mai
St Aymar
Mardi 30mai
Ste Jeanne d’Arc
Mercredi 31 mai
Visitation de la Sainte
Vierge Marie
er

Jeudi 1 juin
St Justin et St Ronan
Vendredi 2 juin
Saints
Marcellin et Pierre
Samedi 3 juin
St Charles Lwanga et
ses compagons

- Jürgen STRITT et Françoise ROLLAND à Notre Dame de
la Paix au Pouldu
- Vincent POINTEAU et Vanessa COLOMBERT à
Notre Dame de Lorette, Rédéné.
- Florian TOULGOAT et Céline LACOT à Notre Dame de
Lorette, Rédéné.
- Jérémy PELLETER et Christelle SAINT-JALMES à
St Pierre-ès-liens, Arzano.
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