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L’Église fête Ste Nina
Le décalogue de la sérénité.
1 – Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre, exclusivement la journée sans tenter de
résoudre le problème de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes
manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce
n'est moi-même.
3. Je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur,
non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci
4. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes
désirs.
5. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture en me souvenant que comme la
nourriture est nécessaire au corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme.
6. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.
7. 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.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée Je ne m'en acquitterai peut-être pas
entièrement, mais je le rédigerai et me garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, - même si les circonstances prouvent le contraire -que la bonne
providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde
10. 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 le faire bien pendant douze heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je
pensais que je dois le faire toute ma vie durant.
Saint Jean XXIII

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez
impasse de Kerlosquet.
CHAPELET : chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la
Maison paroissiale de Quimperlé.
Ce dimanche 14 janvier à 14h30 à « l’Ellipse » de Moëlan : galette des Rois de Moëlan – Clohars. Nous sommes tous
cordialement invités.
Mardi 16 janvier à 10h à la maison paroissiale de Scaër : réunion des équipes liturgiques de Plascaër et de Coadry.
Mercredi 17 et samedi 20 janvier de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Jeudi 18 janvier à l'oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe et jusqu’à 19h15 : Évangile chanté.
Contact : Sr Marie-Ange au 02 98 39 12 83. (voir l’édito du Bulletin paroissial n° 394 du 19 au 25 novembre 2017)
Vendredi 19 janvier à 17h30 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars.
Dimanche 21 janvier : à la salle des fêtes de Névez, repas paroissial à partir de 12h00 au profit de la paroisse St Antoine
d’Haïti. Prix : 15 Euros (7€ pour les enfants). Cartes disponibles à l’office de Tourisme de Névez ou à la boulangerie
KERAVAL à partir du 8 janvier. Commande de repas à emporter auprès de Mr et Mme TALLEC au 02 98 06 85 03.

Samedi 27 janvier de 10h à 11h30 salle paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor: rencontre d’éveil à la Foi « La Sainte
Famille : Image de l’Amour de Dieu ».
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 » .
LA MALETTE DES VOCATIONS : 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

DANS LE DIOCÈSE
Lundi 29 Janvier à Quimper, sous l'église Sainte-Thérèse, à 14h30 : conférencedébat animée par Jean-Claude SAUZET : « Une paix juste et durable en
Palestine / Israël : En quoi cela me concerne ? ». Jean-Claude SAUZET,
aumônier de la Maison d’Abraham à Jérusalem-Est fondée par le Secours
Catholique - Caritas France, ancien aumônier national du CCFD Terre Solidaire,
passionné d’histoire et des civilisations, nous propose un voyage au cœur des
relations entre palestiniens et israéliens aujourd’hui. Avec lui, nous
découvrirons les réalités vécues par la population et comment des palestiniens
et des israéliens, parfois ensemble, œuvrent, au quotidien, pour plus de justice
et de paix. Nous découvrirons en quoi cela nous concerne … Quelles actions
sont à notre portée pour contribuer à instaurer une paix juste et durable en Palestine – Israël ? Des témoignages nous
aiderons à construire notre propre réponse. Organisé conjointement par le CCFD-Terre Solidaire et le Secours
Catholique. Participation libre.
ABONNEZ-VOUS A ÉGLISE EN FINISTERE, la revue d'information
bimensuelle du diocèse de Quimper & Léon. Elle paraît les 2e et 4e
jeudis du mois.Tarifs pour 22 numéros par an : Abonnement ordinaire
40€ / Abonnement de soutien à partir de 50€. Pour souscrire un
abonnement utilisez le coupon d'abonnement au bas de cette page, et envoyez-le complété accompagné d'un chèque
(à l'ordre de l'Association Diocésaine) à Eglise en Finistère, 3 rue de Rosmadec,CS 42009 - 29018 Quimper Cedex.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 15 janvier
St Rémi
Mardi 16 janvier
St Honorat
Mercredi 17 janvier
St Antoinne le Grand
Jeudi 18 janvier
Ste Prisca
Vendredi 19 janvier
St Marius
Samedi 20 janvier
St Sébastien

14h30 Bois Joly
18h00 N.D. de Kerbertrand
18h00 Abbaye Blanche
9h00
18h00
9h00
18h00
9h00
9h00
17h00

Pont-Aven
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
oratoire oratoire
Quimperlé
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

N.D. de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES DE JANVIER
17h00
Samedi 20 janvier Abbaye Blanche
Moëlan
18h00
St Sébastien
Le Trévoux

Dimanche 21 janvier Tréméven
Ste Agnès
Samedi 27 janvier
Ste Angèle Merici
Dimanche 28 janvier
St Thomas d’Aquin
Bx Julien Maunoir



Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Névez
Scaër
Abbaye Blanche
Riec
Baye
G6
Quimpelé N.Dame
Nizon
St Thurien

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

Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix
de 10h30 à 12h00 le samedi 20 janvier
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Ο M ΟMme ΟMlle ΟFr ΟSr
Prénom…………………………………………………………………………NOM……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Code Postal …………………………………………………………..Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Ο Abonnement ordinaire : 40€
Ο Abonnement de soutien : 50€

