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Ce dimanche l’Eglise se souvient de Ste Thérèse d’Avila, Carmélite et Docteur de l’Eglise.
Ste Marguerite Marie à Quimperlé Au XVIIème siècle, en France, c’est le siècle de
Louis XIV. Le pays est meurtri par les guerres de religion et se débat avec le
jansénisme qui insuffle dans l’Eglise plus de crainte que d’amour de Dieu. Le Christ
apparait alors à Ste Marguerite-Marie ALACOQUE, religieuse à Paray-le-Monial
(Saône et Loire). Elle est est touchée par le cœur de Jésus : « Voici ce cœur qui a tant
aimé le monde, et qui est si peu aimé », lui révèle Jésus en parlant de son cœur
ouvert et meurtri. Mais qu’y a-t-il dans le cœur de Jésus ? Il y a toutes nos maladies
et tous nos péchés, nos souffrances et notre mort mais, il y a surtout l’Amour
consolant de Dieu. C’est ce message que sainte Marguerite-Marie a essayé de
répandre durant toute sa vie. A son école, nous comprenons quelle réponse nous
pouvons donner à cette attente du Cœur de Jésus : Lui offrir notre cœur en retour.
Venez prier avec cette très grande sainte, apôtre de la Miséricorde du Seigneur, et venez déposer épreuves,
souffrances et difficultés auprès d’elle. L’Amour de Dieu est pour chacun de nous, qui que nous soyons.
Pourquoi vénérer les reliques des saints ? Cette pratique remonte aux premiers temps de l’Église. La vie des
saints nous est donnée en modèle par l’Église. Nous croyons qu’ils sont auprès de Dieu et intercèdent pour
nous. Leurs reliques rappellent leur passage sur la terre. Bien évidemment, ils ne sont pas présents dans ces
reliques, mais elles sont un signe de leur présence parmi nous. Il n’y a rien, absolument rien de magique, dans
les reliques. À travers elles, c’est à Dieu que l’on rend le culte qui lui est dû. Elles sont un moyen, non une fin.
C’est pour marquer cela qu’on parle de vénération des reliques : l’adoration est réservée à Dieu seul. Nous
adorons le Saint-Sacrement, l’hostie consacrée, car nous savons que Jésus, y est réellement présent. Nous
vénérons les reliques des saints qui nous rappellent ceux qui sont nos modèles pour adorer Dieu et qui
intercèdent pour nous.
Marouette et Henri LECLERC
Arrivée des reliques de Ste Marguerite-Marie pour la messe de 9h qui sera exceptionnellement célébrée à la
chapelle de l’Abbaye Blanche. Ensuite vénération des reliques et adoration du St Sacrement toute la journée
et toute la nuit jusqu’au lendemain matin, samedi à 9h dans cette même chapelle de l’Abbaye Blanche.

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
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 17 octobre à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars.
Mardi 17 octobre à 15h00 à Clohars : rencontre du MCR.
Mercredi 18 et samedi 21octobre de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Mercredi 18 octobre à 17h à l’église de Riec : prière du Rosaire (également le mercredi 25 octobre)
Vendredi 20 octobre à 18h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars
Dimanche 22 octobre à Notre Dame du Folgoët de 10h à 17h30 : Pardon des servants d’autel du diocèse en présence
de Mgr DOGNIN. Merci aux jeunes et aux familles qui se sont déjà inscrits de se faire connaître à l'accueil de
Quimperlé, pour organiser la journée.
LA MALETTE deS VOCATIONS : après une pause, elle reprend du service ! Les personnes ou groupes qui souhaitent la
recevoir peuvent s’nscrire auprès de Monique GUENEBAUT : 06 22 12 10 13 ou guenebaut.michel@wanadoo.fr . Merci
de le faire rapidement pour qu’un nouveau planning puisse démarrer à la Tousaint.

UNE DATE A RETENIR : LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Nous sommes tous invités à la fête de la Paroisse St Colomban
en pays de Quimperlé, de 10h00 à 18h00.
Le programme de la journée sera communiqué ultérieurement
MARIAGES
Ils échangent leurs consentements ce samedi 14 octobre à 14h30 à l’église St Amet de Nizon :
Julien TANNOU et Morgane DUPUY

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 21 octobre de 9h30 à 16h00 à la maison d’accueil de l’Ile blanche
(Locquirec) : dans le cycle « Connaître des Maîtres et figures spirituels »
rencontre sur le thème "Accueillir et approfondir le message de Tibhirine",
animée par le Père Jean-François PETIT, assomptionniste, professeur à
l’Institut Catholique de Paris. Tenter d’évaluer "l’esprit de Tibhirine", tel sera
l’enjeu de cette rencontre. Elle portera spécialement sur le choix de la nonviolence, de la rencontre interculturelle et interreligieuse, d’une vision
fondamentale de l’humain. Vingt ans après, l’héritage des moines de
Tibhirine est bien vivant. Il confirme le caractère universel de leur message.
Tarif : animation 28 € (hébergement et repas non compris). Contact : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr ou
02 98 67 43 72 MESSES EN SEMAINE
Lundi 16 octobre
Ste Marguerite-Marie
ALACOQUE

18h00

ND de Kerbertrand

Mardi 17 octobre
St Ignace d’Antioche

18h00
18h00
9h00
18h00

Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven
Abbaye Blanche

9h00

Riec sur Belon

18h00

Quimperlé Oratoire

9h00
9h00
17h00

ABBAYE BLANCHE

9h30

ND de Kerbertrand

Mercredi 18 octobre
St Luc, évangéliste
Jeudi 19 octobre
St Jean de BRÉBEUF,
St Isaac JOGUES et leurs
compagnons

Vendredi 20 octobre
St Herbot, ermite
Samedi 21 octobre
Ste Céline

Clohars
MAPA Pont-Aven

CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Samedi 28 octobre
- de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix,
Quimperlé ;
- de 10h30 à 12h00 à l’église de Moëlan.

MESSES DES DIMANCHES D’OCTOBRE ET TOUSSAINT
Samedi 21 octobre
Abbaye Blanche
17h00
Ste Céline
Moëlan
18h00

Quête pontificale
pour les Missions
Dimanche 22 octobre
St Jean-Paul II
Samedi 28 octobre
Sts Simon et Jude

Dimanche 29 octobre
St Narcisse

Mardi 31 octobre
St Quentin

Mercredi 1er
novembre

TOUSSAINT

CÉLÉBRATIONS DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Mercredi 1er novembre
À 14h30 dans les église de St Thurien, Rédéné,
Guilligomarc’h, Pont-Aven et Tréméven.
À 15h00 dans les églises de Moëlan et Baye.

Jeudi 2 novembre

DEFUNTS

Le Trévoux
Rédéné (G6)
Quimperlé N.Dame
Névez
St Thurien
Abbaye Blanche
Riec
Baye
Locunolé (G6 )
Quimperlé N.Dame
Pont-Aven
Bannalec
Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Querrien
Moëlan
Riec
Quimperlé N.Dame
Arzano
Nizon
Scaër
Chapelle St David
Clohars
Pont-Aven
Bannalec

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

9h30

11h00

10h30

