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L’Eglise fête St Narcisse

Une fête de la famille. Quand je célèbre la fête de la
Toussaint, c'est d'abord le texte de l'Apocalypse qui me frappe :
l’immense foule que nul ne peut dénombrer. Il est vrai que les
saints sont bien plus nombreux que ceux que nous connaissons
et que nous prions. Ils sont une foule en marche et impossible à
compter.
Les chiffres de l’Apocalypse sont bien sûr à entendre dans un
sens symbolique : « Ils étaient cent quarante-quatre mille, douze
mille de chacune des douze tribus d’Israël. » Et la foule qui est
décrite en indique le nombre, la diversité et l‘universalité : « une foule de toutes nations, races, peuples et
langues ». A première vue, ils ne se ressemblent guère. Pourtant, ils ont un point commun qui ne leur
manque jamais.
Une nouvelle question surgit : et si, dans cette foule, nous avions notre place ? La fête de ce jour ne seraitelle pas aussi notre fête ? Notre fête dans le futur, bien sûr. Car évidemment certains vont s’écrier : nous ne
sommes pas des saints ! J’ajouterais volontiers : oui, nous ne sommes pas des saints, du moins pas encore !
Pour moi, il n’y a pas d’un côté les saints « canonisés » dans leur perfection un peu figée et inaccessible, et
d’un autre côté nous autres, les pauvres bougres de pécheurs. Les saints ont été aussi des pécheurs, mais ils
n’ont cessé de se convertir en suivant le Christ jusqu’à la croix. A nous d’en faire autant, pourquoi pas ?
La foule des saints peut être comparée à une immense photo de famille en train de se révéler ; je veux parler
du développement des photos à l’ancienne, tel qu’on le pratiquait naguère en trempant le papier dans un
bain qu’on appelait un révélateur. Et pour en rester à notre photo de famille, il s’agit d’une photo pas encore
totalement révélée : il y a des visages bien nets, et d’autres encore flous. Les visages nets, sont ceux des élus
qui ont achevé leur parcours de sainteté, et les visages encore flous sont tout simplement les nôtres !
Notre sainteté est encore à venir, si vraiment nous croyons que nous faisons partie de ce peuple en marche,
comme on le chante avec le psaume : « Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché ».
Et les Béatitudes ? C’est tout simplement le chemin idéal pour parvenir à la sainteté : chemin de pauvreté,
de douceur et d’humilité qui conduit toujours à pardonner et à faire la paix. C’est la structure même de
l’existence de Jésus-Christ. Et pour parvenir à la sainteté, il faut gravir avec lui ce chemin étroit et montant,
qui exige bien des renoncements et des abandons.
Quiconque suit le message des Béatitudes, marche pas à pas vers la sainteté. Et ainsi il se trouve au cœur du
peuple immense de tous ceux qui cherchent Dieu depuis des siècles. Un peuple de saints passés, présents et
futurs : une immense famille. À nous d’y prendre, modestement et malgré nos faiblesses, notre place.
Que Saint Colomban soit notre soutien.
P. Guillaume

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
UNE DATE À 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

MISSEL DES DIMANCHES : quelques exemplaires sont disponibles à la vente à l’accueil de Quimperlé au prix de 9€00.
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.
Chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé : Chapelet (pas le jeudi 2 novembre)
Vendredi 3 novembre à 17h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars
Vendredi 3 novembre : adoration à l'oratoire du presbytère de Quimperlé de 9h30 jusqu'à 8h samedi matin
Samedi 4 novembre de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Vendredi 10 novembre à 20h30 salle paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor : rencontre d’information pour les parents
dont les enfants se préparent à la Profession de Foi.
Dimanche 12 novembre : les jeunes qui préparent leur Confirmation passeront la journée à l’Abbaye de Kergonan
(Morbihan)
Dimanche 19 novembre : la « chasse » de Ste Philomène se trouvant à l’église du Trévoux, il est
proposé, à la suite du chapelet à 14h30, une méditation de la « petite couronne » sainte Philomène,
vierge et martyre, cette « chère petite Sainte » comme la nommait affectueusement le curé d’Ars.
Un goûter prolongera agréablement ce moment.
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 Toussaint.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 30 octobre

18h00

ND de Kerbertrand

17h00

Abbaye Blanche

18h00

Clohars

Vendredi 3 novembre
St Gwénaël, Abbé

9h00
9h00
14h30
17h00

TOUSSAINT
DEFUNTS
Quimperlé oratoire
Clohars
EHPAD Moëlan
MAPA Pont-Aven

Samedi 4 novembre
St Charles Borromée

9h30

ND de Kerbertrand

St Bienvenue

Mardi 31 octobre
St Quentin
Messes anticipées
du 1er novembre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 2 novembre

FETE DE LA TOUSSAINT
Mardi 31 octobre
St Quentin

Mercredi 1er
novembre

TOUSSAINT

Jeudi 2 novembre

DEFUNTS

Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Querrien
Moëlan
Riec
Quimperlé N.Dame
Arzano
Nizon
Scaër
Chapelle St David
Clohars
Pont-Aven
Bannalec

17h00
18h00

9h30

11h00

10h30

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

MESSES DES DIMANCHES DE NOVEMBRE
Abbaye Blanche
Samedi 4 novembre
St Charles BORROMÉE Riec
Le Trévoux
Querrien
Dimanche 5
Quimperlé N.Dame
novembre
Arzano
Ste Sylvie
Névez
St Thurien
Samedi 11 novembre Abbaye Blanche
St Martin de Tours
Clohars
Baye
Locunolé
Dimanche 12
Quimperlé N.Dame
novembre
St Josaphat,
Rédéné
Ermite et Martyr
Pont-Aven
Bannalec
Samedi 18 novembre Abbaye Blanche
St Maudez, Abbé
Moëlan
Mellac
Tréméven
Dimanche 19
Quimperlé N.Dame
novembre
Guilligomarc’h
St Tanguy
Nizon
Scaër
Chapelle de
Samedi 25 novembre
Kerbertrand
Ste Catherine
Fête de la Paroisse
Dimanche 26
novembre
Le Christ,
Roi de l’Univers

Le Trévoux
Guilligomarc’h
Quimperlé N.Dame
Névez
St Thurien

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
9h30
10h30
11h00

CONFESSIONS
le samedi 18 novembre de 10h30 à 12h00
à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)

