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Nous fêtons ce week-end Saint Hervé et Saint Léonce
C’est également la fête de tous les Papas : alors bonne fête à eux !
DIMANCHE 18 JUIN : TRÈS SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Manger la chair du fils de l’homme et avoir part à la vie éternelle. C’est bien ce grand mystère
que l’Église fête solennellement depuis huit siècles au travers de rites particuliers au jour de la
« Fête-Dieu », ou fête du Saint-Sacrement. Certes, les processions se font plus rares aujourd’hui
et, quand elles ont lieu, leur sens est difficilement déchiffrable pour les personnes éloignées de
l’Église et des fêtes liturgiques. Au-delà du folklore, c’est dans la foi que l’on recueille le sens de
la procession eucharistique, « geste pour faire mémoire de Jésus, […] pour donner à manger à la
foule d’aujourd’hui » (pape François). Fêter le Saint-Sacrement, c’est rendre grâce pour la
nourriture qui nous rassasie et nous transforme, tous et chacun : le Christ lui-même. Nous ne
pouvons le garder pour nous sans trahir le don. Il constitue déjà le « nous » que nous sommes
appelés à devenir, non comme un corps d’élus séparés des autres, mais comme un corps qui manque tant qu’un
pauvre a faim et soif. Faire mémoire du Christ dans l’eucharistie, c’est recevoir son corps et son sang pour devenir ce
que nous recevons. Il s’agit d’une mémoire vive, celle d’un événement qui ne passe pas : le Christ lui-même se
donne aujourd’hui sous la forme du pain pour nous donner patiemment la vie. Faire mémoire, c’est avancer à sa
suite, se mettre en marche, sortir…Nous sommes appelés à vivre d’un événement définitif dont le souvenir ne
s’épuise dans aucun rite liturgique, à regarder le monde sans quitter des yeux le Seigneur, qui guide nos pas à la
rencontre du prochain
Marie-Dominique TRÉBUCHET, enseignante à l’Institut catholique de Paris (Prions en Eglise)
O mémorial de la mort du Seigneur,
ADORO TE DEVOTE (Hymne)
Pain vivant qui procures la vie à l'homme,
Je t'adore, du fond du cœur, Dieu caché
Procure à mon esprit de vivre de toi
Qui sous ces apparences vraiment prends corps,
Et de toujours savourer ta douceur.
A Toi, mon cœur tout entier se soumet
Pieux pélican*, Jésus mon Seigneur,
Parce qu'à te contempler, tout entier il s'abandonne.
Moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang
La vue, le goût, le toucher, en toi font ici défaut,
Dont une seule goutte aurait suffi à sauver
Mais t'écouter seulement fonde la certitude de foi.
Le monde entier de toute faute.
Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu,
Jésus, que sous un voile, à présent, je regarde,
Il n'est rien de plus vrai que cette Parole de vérité.
Je t'en prie, que se réalise ce dont j'ai tant soif,
Sur la croix, se cachait ta seule divinité,
Te contempler, la face dévoilée,
Mais ici, en même temps, se cache aussi ton humanité.
Que je sois bienheureux, à la vue de ta gloire.
Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse,
Amen.
Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent.
Saint Thomas d'Aquin
Tes plaies, tel Thomas, moi je ne les vois pas,
Mon Dieu, cependant, tu l'es, je le confesse,
Fais que, toujours davantage, en toi je croie,
Je place mon espérance, je t'aime.
*D’antiques légendes ont présenté le Pélican comme nourrissant ses petits de sa propre chair et de là en ont fait
le modèle de l’amour parental.Dans l'iconographie et la symbolique chrétienne occidentale, le pélican symbolise
le sacrifice du Christ, qui versa lui aussi son sang pour les autres
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Adoration du St Sacrement : Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Le 1er vendredi du mois 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.
Mardi 20 juin à 10h réunion de l'équipe liturgique de Saint-Paul à la maison paroissiale de Scaër.
Jeudi 22 juin à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
Vendredi 23 juin : fête du Sacré Cœur : Adoration après la messe de 9h jusqu'au samedi matin 8h
Vendredi 23 juin à 18h00 à la maison paroissiale de Clohars, partage de la parole de Dieu autour des textes de la
messe du dimanche.
Vendredi 23 juin : de 20h à 21h30, Lectio divina chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. La Chataigneraie,
Quimperlé (02 98 35 17 55)

MADA BREIZH : collecte de journaux le dimanche 18 juin à Riec place du marché à partir de 9 h 30 ; puis à
Nevez place de la Mairie à partir de 10 h et enfin à Nizon place de l'église à partir de 11 h.
Le lundi 19 juin de 8 h 30 à 13 h30 au collège des abbés Tanguy.

MARIAGES
Ils échangent leurs consentements ce samedi 17 juin 2017 :
o
o
o
o

Laurent SELLIN et Catherine LE GALL à 11h00 à l’église St Amet de Nizon
Sébastien MÉFORT et Marjorie LE FER à 14h30 à l’église Saints Pierre et Paul du Trévoux
Charles TÉZENAS et Marie POTIN à 16h30 à l’église St Amet de Nizon
Nicolas BÉCHARD et Céline CLANCHE à 16h30 à l’église Saint Pierre ès liens de Mellac.

DANS LE DIOCÈSE
Trois ordinations dans notre diocèse ! le samedi 24 juin, à 14h30, en l'église de l'abbaye de Landévennec, le frère
Jean-Loup EFFRAY sera ordonné prêtre par Mgr DOGNIN. Le dimanche 25 juin, à 15h30, en la cathédrale de Quimper,
les séminaristes Pierre-Yves MUZELLEC et Cyriaque des DESERTS seront ordonnés diacres en vue du ministère
presbytéral, par Mgr DOGNIN. Tous les diocésains sont chaleureusement conviés à ces deux messes d'ordination.
Dimanche 25 Juin : pardon des motards à la chapelle ND de Rocamadour (Camaret). Au programme à 10h00 :
accueil, puis messe présidée par le Père Antoine de ROECK, curé de Guer et Aumônier de Porcaro (56) suivie de la
bénédiction des motards. Contacts : P. Philippe JÉZÉQUEL : 06.82.69.90.93 ou Denis LOUIS : 06.67.47.60.87
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 12 au 18 septembre, présidé par Mgr DOGNIN. Le thème est cette année « Le
Seigneur fit pour moi des merveilles ». Pour tout renseignement et inscription contacter Liliane TUDAL déléguée
locale au 02 98 97 92 28 ou écrire à peles29@catholique-quimper.cef.fr. Pour les personnes malades ou handicapées
souhaitant également vivre ce pèlerinage, renseignements et inscriptions (avant le 1er juillet) auprès d’Antoinette
GUILLOU au 02 98 50 78 09. Des fiches d’inscription sont disponibles dans les accueils ou sur demande à l’adresse
mail du secrétariat : sdquimperle@gmail.com
MESSES EN SEMAINE
Lundi 19 juin
St Romuald

Mardi 20 juin
St Silvère

Mercredi 21 juin
St Louis de
Gonzague

18h00

ND de Kerbertrand

Samedi 24 juin

18h00
18h00
9h00

Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven

Dimanche 25 juin

18h00

Abbaye Blanche

9h00
Jeudi 22 juin
17h00
St Alban
18h00
Vendredi 23 juin 9h00
9h00
Sacré Cœur de Jésus
17h00
Samedi 24 juin
9h30
St Jean-Baptiste

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES
Nativité de
St Jean-Baptiste

St Prosper et
Ste Eléonore

Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Quimperlé Oratoire
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

Samedi 1er juillet

ND de Kerbertrand

Dimanche 2 juillet

St Goulven

St Martinien

Abbaye Blanche
Moëlan- Pardon de St
Pierre
Baye – St Eloi
Querrien
Riec – ND de Trébellec

17h00
18h00
9h30
10h30

Quimperlé Notre Dame

Pont-Aven
Bannalec – St Jacques
Scaër – St Paul
Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Querrien
Quimperlé N.Dame
Névez
Guilligomarc’h –
St Méven

Scaër – St Adrien

11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

