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L’Eglise fête Ste Véronique ou Bérénice
Un synode de l’Eglise pour « Les jeunes et les vocations » - Dans moins de neuf mois, se
réunira à Rome le synode sur la jeunesse, la foi, et le discernement vocationnel. Depuis
plusieurs mois la paroisse prie pour les vocations, et en ce dimanche du 4 février, c’est la
messe animée par les jeunes, à l’église Notre Dame, comme tous les premiers dimanches du
mois, qui accueille la prière pour les vocations. C’est certainement, pour chacun de nous,
jeune ou moins jeune, installé ou en recherche, une bonne occasion de réfléchir sur nos choix
de vie, et de discerner notre vocation, dans les petites choses ou actions comme dans les
grandes.
La dynamique des textes de ces dernières semaines nous pousse à la réflexion et au discernement pour savoir à quoi
nous tenons et qui nous voulons suivre ou écouter. L’appel des disciples, par exemple, selon saint Marc insiste :
- sur deux fois deux frères pour nous enseigner qu’un chrétien ne doit pas rester seul,
- sur la réponse rapide « aussitôt » à l’appel du Seigneur
- sur l’appel à devenir « pêcheurs d’hommes », ce qui nous ramène à la mission d’évangélisation,
- sur l’abandon de ce qui est moins important, même si cela concerne nos proches (notre père), notre maison (la
barque) ou notre instrument de travail (le filet).
Quel peut bien être l’aura de ce Jésus pour que la réponse à son appel soit si radicale et si rapide ? Et puis si dimanche
dernier, nous avions cette exclamation sur son autorité, aujourd’hui, nous voyons toute la ville venir à lui pour des
guérisons, et Jésus nous renvoie à la prière et à la mission « Allons dans les villages voisins, pour que j’aille la aussi
annoncer l’évangile »
Nous sommes tous concernés par cet appel car notre prochain a sans doute besoin de nous. Souvenons-nous de ce
que nous avons entendu le 25 novembre dernier à la fête paroissiale pour le Christ-Roi : « Tout ce que vous faites au
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ! »
Nous avons fêté la vie consacrée vendredi 2 février, avec la présentation de Jésus au temple (tout premier né sera
consacré au Seigneur), et nous allons entrer en carême dans quelques jours ! Quarante jours, comme ceux que Jésus a
passés au désert avant de débuter sa vie publique, n’est-ce pas l’occasion de se retourner sur soi-même pour
redécouvrir sa vocation, avec l’aide, pourquoi-pas d’un père spirituel, ou la lecture priante de la parole de Dieu. Et si le
retournement n’était pas aussi le temps de la conversion avec les réflexions sur le pardon, la miséricorde et le partage.
Priez pour les jeunes et les vocations avec les jeunes ; veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, et bon carême de
discernement et de conversion !
« Seigneur Jésus, ton Eglise chemine vers le synode de la jeunesse.
Tourne ton regard vers tous les jeunes du monde.
Aide-nous à répondre à l’appel que tu adresses à chacun d’entre nous.
Avec l’aide de l’Esprit-Saint, aide-nous à découvrir ce que tu attends de nous ! Amen »

L’équipe « terreau des vocations » et la pastorale des jeunes.
Vendredi 23 février à l’Abbaye Blanche : pour nous aider dans notre réflexion sur la miséricorde et les vocations,
l’équipe « terreau de Vocation » propose une soirée sur le thème du « Prêtre, ministre de la miséricorde » . Le Père
Innocents de la communauté St Jean à Lorient nous fera un enseignement sur ce thème.
Au programme :
- 18H : Messe concélébrée avec les prêtres de la paroisse
- 19H : Bol de riz (vendredi de carême)
- 20H : Enseignement du père Innocents. Puis : questions, réflexions, prière spontanée et complies (selon horaire)
Venez nombreux et invitez autour de vous !

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Pèlerinage vers Ars, Notre Dame du Laus et Paray-le Moniale : la Paroisse St Colomban organise du 9 au 16 juin 2018
un pèlerinage vers Paray-le-Moniale. Le thème : « Dieu nous appelle : à nous de répondre ». Des tracts donnant tous les
renseignements sur son déroulement et les conditions d’inscription sont d’ores et déjà disponibles dans les églises, les
accueils paroissiaux, et sur le site Internet de la paroisse : http://paroissesquimperle.fr. (car climatisé, 520€ par personne)
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.
Mercredi 7 et samedi 10 février de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Mercredi 7 février à 10h réunion des équipes liturgiques de Saint-Paul et de Penvern à la maison paroissiale de Scaër.
Vendredi 9 février à 9h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec pour préparer le temps Pascal.
Vendredi 9 février à 17h30 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars.
Jeudi 8 février 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.
Dimanche 11 février : Rencontre du groupe de confirmands à Nizon. A l’issue de la célébration Eucharistique : les jeunes
vendront des gâteaux pour diminuer le coût du pèlerinage diocésain à Lourdes. Ils vous remercient par avance pour
votre générosité.
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
Dimanche 11 février 2018 de 15h30 à 17h30, le Centre Missionnaire Saint-Jacques de Guiclan
invite Soeur Clémence SANON, Supérieure Générale des Soeurs Augustines de la Miséricorde
de Jésus, qui proposera une réflexion sur le thème "L'Aventure Missionnaire aujourd'hui".
Née en 1961, Soeur Clémence SANON est originaire de Koro (région de Bobo-Dioulasso) au
Burkina Faso. Après avoir assumé plusieurs fonctions de direction et de formation comme
religieuse Augustine de la Miséricorde de Jésus, Soeur Clémence SANON est l’actuelle
Supérieure générale de sa congrégation. En lien avec son propre parcours de religieuse, quelle
est sa vision de la mission de l’Eglise ?

MESSES EN SEMAINE
Lundi 5 février
Ste Agathe

14h30 Bois Joly
18h00 N.D. de Kerbertrand

Mardi 6 février

15h00 Amzer Zo (Clohars)

St Paul Miki, et ses compagnons
martyrs à Nagasaki

Mercredi 7 février
St Jean Bosco
Jeudi 8 février
St Jérôme Emilien
Vendredi 9 février
Ste Appoline
Samedi 10 février
Ste Scholastique

18h00 Abbaye Blanche
9h00
18h00
9h00
17h00
18h00
9h00
9h00
17h00

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

9h30

N.D. de Kerbertrand

Confessions individuelles :
Les samedis 3 , 17 et 24 février de 10h30 à 12h00
à la sacristie de l’église Ste Croix.

MESSES DES DIMANCHES DE FÉVRIER
17h00
Samedi 10 février Abbaye Blanche
St Scholastique

Dimanche
11 février
ND de Lourdes
Journée mondiale des
Malades

Mercredi 14 février
Cendres
St Cyrille

Samedi 17 février
St Alexis
Dimanche
18 février
1er dimanche de
Carême

Ste Bernadette
Soubirou
Samedi
24 février
St Modeste

Dimanche
25 février
2ème dimanche de
Carême

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

18h00
9h30
11h00

10h30
19h00
17h00
18h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

