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Ce dimanche, l’Église fête Pélagie
Mercredi 11 octobre, l’Eglise se souvient de St Jean XXIII. L’occasion de
découvrir (ou redécouvrir) son « décalogue de la sérénité », prière inspirée par
une poésie composée par sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « Ma vie n’est qu’un
seul jour qui m’échappe et qui fuit, Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la
terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui ! »
« Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de
résoudre le problème de toute ma vie.
Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise
et à mes manières.
Rien qu’aujourd’hui, je ne critiquerai personne. Et ne prétendrai redresser ou
discipliner personne, si ce n’est moi.
Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, dans la certitude d’avoir été créé pour le
bonheur, non seulement dans l’autre monde, mais aussi dans celui-ci.
Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.
Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture en me souvenant que, comme la nourriture
est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme.
Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action, et n’en parlerai à personne.
Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire, et, si j’étais offensé, j’essaierai
que personne ne le sache.
Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas
mais je le rédigerai. Et me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision.
Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la Providence
de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde.
Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau,
et de croire en la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je me
croyais obligé de le faire toute ma vie durant. »

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Aujourd’hui, dimanche 8 octobre de 10h00 à 20h00 à Coat Kaër (Quimperlé), Journée Crêpes organisée par Comité
Père Yves Olivier au profit des habitants de la région de Vriddhachalam (INDE) : dégustation de crêpes, information sur
le parrainage des enfants, expo photos, vidéo sur les actions menées dans la région de Vriddhachalam, artisanat indien.
Rencontres du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) le lundi 9 Octobre à 14h30, à la longère de Nizon, et le mardi
10 Octobre à 14h30, 4 rue de Moëlan, chez Georgette. Ouvert à tous les retraités : avant de s'engager, on peut venir
voir !
Lundi 9 octobre à 17h : prière à l'EHPAD de Bannalec.

Mardi 10 octobre à 10h00 réunion des équipes liturgiques de Saint-Paul et de Penvern à la maison paroissiale de Scaër.
Mercredi 11 octobre à 16h30 messe à l'HEPAD de Scaër.
Mercredi 11 et samedi 14 octobre de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Chaque mardi de 9h00 à 10h00 : répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez
impasse de Kerlosquet. N'hésitez pas à venir la salle est grande et les compétences de chacun seront les bienvenues.
Mardi 10 octobre à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars.
Mercredi 11 octobre à 17h à l’église de Riec : prière du Rosaire (également les mercredis 18 et 25 octobre)
Vendredi 13 octobre : à l'occasion du mois du Rosaire, prière pour la paix à 15h00 à la chapelle St Cado (Bannalec)
Vendredi 13 octobre à 18h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars
Vendredi 13 octobre de 18h à 20h30 au presbytère de Quimperlé : rencontre pour les jeunes en parcours Confirmation.
Samedi 14 octobre, première rencontre d’éveil à la foi : salle paroissiale de Quimperlé, 6 rue langor, de 10h00 à 11h30 ;
et salle paroissiale de Névez de 10h30 à 12h00
Dimanche 22 octobre à Notre Dame du Folgoët de 10h à 17h30 : Pardon des servants d’autel du diocèse en présence
de Mgr DOGNIN. Les familles qui souhaitent que leur(s) enfant(s) y participe(nt), ou qui aimeraient y participer avec lui
(eux) trouveront des fiches d’inscription à l’accueil de Quimperlé. Ces documents sont également disponibles en ligne
sur le site de la Paroisse St Colomban, rubrique « Actu » : http://paroissesquimperle.fr. Merci aux jeunes et aux
familles qui se sont déjà inscrits de se faire connaître à l'accueil de Quimperlé, pour organiser la journée.

DANS LE DIOCÈSE
Parcours « Alpha Classic » à Quimper : Venez découvrir le Parcours Alpha Classic :
soirée-repas découverte : "Quel est le sens de la vie ?" à Quimper, le mercredi 18 octobre
(19h15-21h45), église du Moulin Vert (salle sous l’église) - Renseignements : 06 47 48 98 77
ou parcoursalpha-quimper@orange.fr
Dimanche 15 Octobre de 9h30 à 16h30 au juvénat de Châteaulin : "Fêt'Ensemble", pour les 60 ans de la
Mission Ouvrière, les 80 ans de l'ACE et les 90 ans de la JOC ! Déroulement : 9h30 - accueil par le café
10h - lancement de la journée 10h30 - temps proposé par les mouvements ACE, JOC, ACO 12h - apéritif
et pique-nique (ne pas l'oublier!) 14h - la Mission Ouvrière en scène 15h30 - célébration eucharistique
présidée par Mgr DOGNIN 16h30 - gâteau et clôture - Contact 06.68.25.42.23
MESSES EN SEMAINE
Lundi 9 octobre
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Mardi 10 octobre
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St Jean XXIII
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Vendredi 13 octobre
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MESSES DES DIMANCHES D’OCTOBRE
Samedi 14 octobre
St Calliste 1er

Dimanche 15 octobre
Ste Thérèse d’Avila

Samedi 21 octobre
Ste Céline
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Clohars
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Confessions individuelles :
Samedi 14 octobre et samedi 28 octobre de 10h30 à 12h00
à la sacristie de l’église Ste Croix, Quimperlé
et le Samedi 28 octobre de 10h30 à 12h00
à l’église de Moëlan.

Dimanche 22 octobre
St Jean-Paul II
Samedi 28 octobre
Sts Simon et Jude

Dimanche 29 octobre
St Narcisse
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