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L’Église entre dans le temps de Noël
Avec les bergers, allons tous à la crèche ! - A Noël, qui sera le prochain de
son Frère, de sa Sœur en humanité ?
La réponse, c’est vous, c’est moi ; tous les hommes, les femmes de bonne
volonté, les chrétiens, et je sais les efforts de partage et de solidarité que
vous vivez petits et grands, pour faire de notre terre, au nom du Christ, une
terre habitable pour tous les hommes et les femmes.
Le Pape François dans son eucharistie apostolique : « La Joie de l’Evangile »
nous y invite : il exhorte à prendre soin des plus faibles, « les sans-abris, les toxicomanes, les réfugiés, les
populations indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et abandonnées » et les migrants et il
encourage les nations « à une généreuse ouverture ». Il évoque les victimes de la traite et des nouvelles
formes d’esclavage : « Ce crime mafieux et aberrant est implanté dans nos villes, et beaucoup ont les mains
qui ruissellent de sang à cause d’une complicité confortable et muette ». « Doublement pauvres sont les
femmes qui souffrent des situations d’exclusion, de maltraitance et de violence ». « Parmi les faibles dont
l’Eglise veut prendre soin avec prédilection » il y a « aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense
et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité humaine. Ce n’est pas un progrès de
prétendre résoudre les problèmes en éliminant la vie humaine »
« Les bergers se hâtèrent vers Bethléem ». La nouvelle de la naissance de Jésus est si importante que les
bergers laissent tout sur place et partent en toute hâte comme les premiers disciples de Jésus le feront plus
tard. Les bergers nous apprennent que rien n’est plus important que le service et la rencontre du Seigneur.
Ce service de Dieu n’est pas une fuite, ni un éloignement du monde. Au contraire, accueillir avec un cœur
simple et humble la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui se fait homme, nous permet d’entrer dans une
intelligence plus profonde de notre monde, de ses besoins et du sens de sa destinée. En reconnaissant
l‘enfant Jésus comme étant Dieu, nous apprenons à renoncer à toute violence et à recourir aux seules armes
de la vérité et de l’amour. Le signe de Dieu, donné aux bergers et à chacun de nous, est qu’il se fait petit,
devient enfant, et sollicite notre amour.

JOYEUX NOËL
Père Guillaume

NOËL DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Dimanche 24 décembre : Veillées de Noël
À 17h00 à l’Abbaye Blanche
À 18h00 à Névez, Clohars et Moëlan.
À 18h30 à Tréméven
À 19h00 à Quimperlé Notre Dame
À 20h00 à Riec-Sur-Bélon et St Thurien

Lundi 25 décembre : messes du jour de Noël
A 11h00 à Mellac, Pont-Aven, Arzano, Quimperlé
Notre Dame et Scaër

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 (sauf le mardi 26 décembre) : répétition de chants de la messe du dimanche à la
maison paroissiale de Nevez impasse de Kerlosquet.
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.
Samedi 23 décembre de 14h00 à 15h00 à l’église de Tréméven dernière répéition de la Chorale familiale pour préparer
la veillée de Noël de Tréméven (18h30) Ouvrt à tous.
Jeudi 28 décembre à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec
Samedi 30 décembre de 20h00 à 22h00 : Assemblée de louange à NOTRE DAME animée par les groupes LUX et
RENOUVEAU CHARISMATIQUE." Eclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple" Isaïe 52, 9. Contact :
groupedeprieredeleauvive@gmail.com
Vendredi 5 janvier 2018 (1er vendredi du mois) : Adoration de 9h30 au samedi matin 8h
À noter déjà dans nos agendas le samedi 27 janvier : Dans le cadre des séjours solidaires organisés par le Lycée ND de
Kerbertrand, 20 jeunes de 16-18 ans partiront au mois de février en Inde, en partenariat avec le Comité du Père Yves
Olivier… Afin de les soutenir dans leurs actions là-bas, ils organisent un repas couscous le et nous y convient. Des
coupons d’inscription seront bientôt disponibles à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, au lycée Notre Dame
de Kerbertrand et d’ores et déjà téléchargeable sur le site Internet de la Paroisse (http://paroissesquimperle.fr )« à la
rubrique Actu »

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 1er janvier à Landévennec : « Marche pour la Paix ». À l’occasion de la journée mondiale pour
la Paix le 1er janvier, nous sommes invités à nous mettre en chemin. Deux randonnées sont proposées,
avec temps de partage et de prière, et collation à l’Abbaye : le circuit du lever du jour à 8h00 ou le circuit
de l’après-midi à 15h00 au départ de l’église paroissiale de Landévennec. Ouvert à tous. Contact :
abbaye de Landévennec : 02 98 27 73 34.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 26 décembre
St Etienne
Mercredi 27 décembre
St Jean, Apôtre et
évangéliste
Jeudi 28 décembre
Sts Innocents
Vendredi 29 décembre
St Thomas Becket
St David
Samedi 30 décembre
St Roger
Lundi 1er janvier
Ste Marie Mère de Dieu
Mardi 2 janvier
St Basile et St Grégoire

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

Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven
(oratoire)
Abbaye
Blanche
Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Quimperlé
oratoire
Quimperlé
oratoire
Clohars

9h30

ND de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

15h00
18h00

Amzer Zo Clohars
Abbaye Blanche

MAPA Pont-Aven

Samedi 6 janvier
St Melchior

Dimanche 24
décembre

Veillée de Noël
Lundi 25 décembre

Noël
Quête pour la
sécurité sociale des
prêtres
Samedi 30 décembre

Attention : plus de messe à Kerbertrand le mardi
9h00 Pont-Aven
Mercredi 3 janvier
Ste Geneviève
18h00 Abbaye Blanche
9h00 Riec sur Belon
Jeudi 4 janvier
Ste Angèle
18h00 Quimperlé
oratoire
9h00 Quimperlé
Pas de oratoire
messe à Clohars
Vendredi 5 janvier
St Edouard

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES

14h30
17h00
9h30

EHPAD Moëlan
MAPA Pont-Aven
Notre Dame de
Kerbertrand

Saint Roger
Dimanche 31
décembre

Sainte Famille
Lundi 1er janvier
Messe pour la Paix
Samedi 6 janvier
St Melchior
Dimanche 7 janvier

Epiphanie
Quête pour les
églises d’Afrique

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

Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00
la samedi 6 et le samedi 20 janvier 2018
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