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L’Eglise fête Saint Eudes
L’Evangile chanté ou garder la Parole dans son cœur - Et pour cela « apprendre par cœur pour
garder dans son cœur » en chantant…Le chant, accompagné
de gestes et rythmé, explicite la compréhension de la Parole
et aide la mémorisation.
Elle est près de toi, la Parole, tout
Cette méthode nous vient d’un Jésuite, le P.Marcel
près ! Dans ta bouche et dans ton
JOUSSE(1886-1961). D’autres Jésuites et une équipe de laïcs
cœur, et dans tes mains pour la faire.
ont pris la relève…
Dt 30,14
Actuellement les « Amis de la Parole » sont disséminés à
travers la France. Nous sommes heureux de nous retrouver
pendant trois jours chaque année en février/mars pour
continuer à approfondir la Parole de Dieu et l’inscrire dans
notre cœur.
La Parole s’impose ainsi à notre mémoire quand nous en avons besoin, et c’est un soutien, une grande
richesse, une force. De plus elle procure paix et grande joie, et d’autant plus grande quand est
pratiquée à plusieurs.
Ne me dites pas que c’est bon seulement pour les enfants ! Si l’adulte qui est en face des enfants ne
garde pas l’Evangile dans son cœur pour s’en nourrir, il ne pourra pas faire passer le message.
L’expression « rythmo-catéchèse » est fréquemment utilisée pour la catéchèse de l’Evangile chanté…
Vous êtes invités aux soirées qui seront proposées, le jeudi soir après la messe de 18h à l’oratoire de
Quimperlé, rue Langor, jusqu’à 19h15. La première aura lieu le jeudi 23 novembre.
Sr Marie-Ange
de la Communauté des Ursulines de Quimperlé

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN

Samedi 25 Novembre 2017 :
Fête de la Paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé
à l’école Notre Dame de Kerbertrand

« FAIRE ÉGLISE EN PAROISSE ST COLOMBAN »
AU PROGRAMME :
9h30 : Accueil et Laudes
10h00 : Conférence du Père Alain GUELLEC « Le visage des disciples
missionnaires » ; puis échange en carrefours
12h15 : Apéritif, et repas partagé au self. (Merci d’apporter vos couverts)
14h00 : grand jeu dans le parc : « Sur les pas de St Colomban »
16h00 : Goûter
17h00 : célébration eucharistique et bénédiction de la statue de St Colomban

Chaque mardi de 9h00 à 10h00 : répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de
Nevez impasse de Kerlosquet. Les compétences de chacun seront les bienvenues.
Chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) : chapelet
Chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé : Chapelet.
Mercredi 22 et samedi 25 novembre de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Jeudi 23 novembre à 17h00 : messe à l’EHPAD de Bannalec
Vendredi 24 novembre à 17h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars
Samedi 25 novembre, dernier samedi du mois 20h - 22h à Notre Dame de l'Assomption de Quimperlé : pour
terminer la Fête de la Paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé, veillée de Louange animée par le Groupe
musical Lux et le groupe de prière de l'Eau Vive " Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux " Isaïe 55,1.
Le verre de l’amitié sera servi pour terminer cette journée de fête.

DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS
Du samedi 2 Décembre à 12h00 au dimanche 3 Décembre à 16h00 au centre spirituel de
Créac’h balbé (St Urbain), "Rencontrer Celui qui vient" : un week-end pour entrer de
manière personnelle dans le temps de l’Avent en plongeant dans la vie de Jésus par la Parole
de Dieu et la prière. Les soeurs apostoliques de Saint-Jean vous proposeront des temps
d’enseignement, d’adoration, les offices, et des moments de pause personnelle dans un
climat fraternel et silencieux. Ouvert à tous, personnes individuelles et équipes de
mouvements ou de fraternités. Coût : 65€ (hébergement et animation compris). Renseignement et inscription
à Créac’h Balbé au 02 98 25 00 43.
Du lundi 11 Décembre à 18h00 au vendredi 15 Décembre à 14h00 à la Maison d’accueil de l’Île Blanche en
Locquirec : "La retraite professionnelle, un nouveau départ ?". Le passage à la retraite professionnelle se
manifeste souvent comme une rupture et s’accompagne de nombreux changements d’environnement, de
temps, de ressources, de santé…De nombreuses interrogations émergent : qu’ai-je fait de ma
vie ?... et maintenant, que vais-je en faire ?... À la lumière de notre histoire de vie et, sous le
regard de Dieu, trois jours de réflexion, partage et prière pour entrer librement et joyeusement
dans cette partie de notre existence et en goûter les enjeux spirituels.
Animation : P. Georges COTTIN, jésuite et Barbara Walter, du centre spirituel de Penboch (56).
Tarif : animation 56 € (hébergement et repas non compris). Contact : 02 98 67 43 72 ou
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
MESSES EN SEMAINE
Lundi 20 novembre

18h00

ND de Kerbertrand

Mardi 21 novembre
Présentation de la
Vierge Marie

18h00

Abbaye Blanche

18h00

ND de Kerbertrand

Mercredi 22 novembre
Ste Cécile

9h00
18h00
9h00
17h00
18h00
9h00

Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA Bannalec
Quimperlé oratoire
Quimperlé oratoire

9h00

Clohars

17h00

MAPA Pont-Aven

St Edmond

Jeudi 23 novembre
St Clément Ier, Pape
Vendredi 24 novembre
St André Düng-Lac et
ses compagnons,
martyrs au Vietnam

MESSES DES DIMANCHES DE NOVEMBRE ET DECEMBRE
Chapelle de
Samedi 25 novembre Kerbertrand
17h00
Ste Catherine
Fête de la Paroisse
Dimanche 26
novembre
Le Christ,
Roi de l’Univers
Samedi 2 décembre
Ste Viviane
Dimanche 3
décembre
1er dimanche de
l’Avent
St François-Xavier

Confessions individuelles en
décembre :
Les samedis 2, 16 et 23 décembre
de 10h30 à 12h00
à la sacristie de l’église Ste Croix

Samedi 9 décembre
St Budoc, abbé
Dimanche 10
décembre
2ème dimanche de
l‘Avent
Ste Eulalie

Le Trévoux
Guilligomarc’h
Quimperlé N.Dame
Névez
St Thurien
Abbaye Blanche
Clohars
Baye
Querrien
Quimperlé N.Dame
Arzano
Pont-Aven
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Mellac
Locunolé
Quimperlé N.Dame
Rédéné
Nizon
Scaër

9h30
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18h00
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11h00

