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L’Eglise fête St Paterne
22 avril 2018 : Dimanche du Bon Pasteur, Journée mondiale de prières pour les vocations . Répondant
ainsi à l’initiative de notre Pape François, dans la « Joie de l’Évangile » quand il écrit « C’est la vie
fraternelle et fervente de la communauté paroissiale qui réveille le désir de se consacrer entièrement à
Dieu et à l’Évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie
avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses
jeunes un chemin de consécration spéciale », nous sommes heureux
de poursuivre notre méditation sur notre vocation de chrétien.
Après le disciple-missionnaire lors de la fête de Saint Colomban, après
la dignité et la vocation de la femme pour célébrer l’Immaculée
Conception, après la série de carême sur le prêtre, ministre de la
miséricorde, avec les méditations sur la Parole de Dieu, la
Réconciliation et l’Eucharistie, nous vous proposons une journée de
contemplation sur la joie de l’appel et la figure du Bon Pasteur, tout en priant pour le synode des évêques
d’octobre prochain qui sera consacré aux jeunes, à la foi et au discernement vocationnel.
Dans son message pour cette journée mondiale de prière pour les vocations, le pape François nous invite
à écouter, discerner et vivre cette parole qui nous appelle d’en Haut et qui nous rend instruments de salut
dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. Le Seigneur continue à appeler à le suivre.
Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour répondre d’un généreux « Me voici », comme les
catéchumènes de la nuit de Pâques, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir, dans
la joie, avec un cœur ouvert la voix du Seigneur.
« Vocation », un terme qui peut faire fuir, et qui fait peur dans la foule ou le monde, mais qui peut aussi
résonner au fond de notre cœur dans l’intimité de notre prière et au centre de notre relation personnelle
avec le Seigneur, comme le passage de la brise légère du désert pour Elie.
Comme un clin d’œil supplémentaire, pour les sourds ou aveugles que nous pouvons être, le pape
François a diffusé cette semaine une exhortation apostolique sur la sainteté, appel universel adressé à
tout chrétien. La sainteté est quelque chose de plus profond qu’une image statistique et artificielle. Elle
est ancrée dans le quotidien, est alimentée par des gestes, de nombreux petits pas que chacun peut
accomplir là où il vit et/ou travaille. Chaque état de vie mène à la sainteté, pour qui la désire et la
recherche. C’est un chemin vers la présence de Dieu.
L’équipe « Terreau des Vocations»
Dimanche prochain 22 avril sera une journée de communion paroissiale, avec
la présence du père Stéphane LE SONN, du service diocésain des vocations.
A 9h00 : Laudes à l’église de Riec sur Bélon puis marche méditative ou
chantante de Riec à Moëlan sur Mer, le long du Belon en passant par le
Moulin Edouard et la Chapelle St Léger (à 10H45)
Pour ceux qui ne peuvent marcher, à 11H, lectio divina en l’église de Moelan à
partir de l’évangile du jour.
A 12H30 : Rassemblement festif et convivial au presbytère de Moëlan pour le verre de l’amitié et le repas
partagé
A 14H15, enseignement du Père Stéphane LE SONN, sur « l’appel à la joie que Dieu nous adresse »
A 16H, Messe de prière pour les vocations et d’envoi à l’église de Moelan.

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
ATTENTION : absence du Père Jacquet du 16 au 23 avril
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 18h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la
Maison paroissiale de Quimperlé.
Mercredi 18 avril à 10h réunion des équipes liturgiques de Penvern et de St-Paul à la maison paroissiale de Scaër.
Vendredi 20 avril à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche suivant.
Samedi 21 avril de 10h00 à 11h30 : rencontre de l’éveil à la foi à la Maison paroissiale de Quimperlé.
Samedi 28 avril 20h - 22h : Assemblée de louange à Notre Dame de l'Assomption, animée par les groupes du
Renouveau de l'Eau Vive et musical LUX. " Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque
matin, grande est sa fidélité" (Lamentations 3,22)
Dimanche 29 avril à 12h30 salle du Coat Kaër : repas béninois au profit de l’association Quimperlé – Glo pour achever
la construction d’un collège dont le chantier a démarré en octobre 2017 dans le village Glo-Yokpo. Il évitera aux élèves
de longues heures de marche et les dangers de la route. Entrée / Plat/Dessert à 15€ (7.50€ pour les moins de 12 ans).
Possibilité de repas à emporter. Inscription au 06 86 41 27 32 ou 06 64 79 82 97 ou paix.lagit@ymail.com
Mardi 1er mai : le pardon de St Joseph à Kermaria en Locminé (maison Mère des Filles de Jésus présentes ici à l’Abbaye
Blanche), présidé par Mgr Laurent DOGNN, est ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre cette journée. Départ en car à
8h45 près de l’Abbaye Blanche. Eucharistie à 10h30, pique-nique tiré du sac, chapelet, procession et Vêpres. Départ du
car à 17h00. Inscriptions à l’Abbaye Blanche pour le samedi 21 avril dernier délai au 02 98 96 29 41.
Dimanche 6 mai : repas paroissial à la salle polyvalente de Riec à partir de 12h00. Au Le menu : Kir, Coquille, Jambon à
l'os, Dessert, boissons et café. Les tarifs : 14€ sur place, 12€ à emporter, enfant 7€. Merci de réserver au Presbytère
de Riec sur Bélon le samedi matin ou au 06 87 50 67 41

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 disponibles dans les
églises, les accueils paroissiaux, et sur le site Internet de la paroisse :
http://paroissesquimperle.fr rubrique « Actu ».

DANS LE DIOCÈSE
Soirée "Intelligence de la Foi" : Etats généraux de la bioéthique
animée par le père Jean-Michel MOYSAN, curé de la paroisse nouvelle
Brest Élorn - Saints Pierre et Paul et formateur diocésain, aura lieu le
mercredi 18 avril, à 20h à l'espace Letty au Relecq-Kerhuon. Le 1er thème
abordé : l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA)
pour toutes les femmes (lesbiennes et célibataires) ainsi que la grossesse
pour autrui (GPA). Quels sont les enjeux de ce mouvement sociétal ? Que dit l'Église sur ce point ? Comment se situer
dans les débats ? Le 2ème thème abordera la question de la fin de vie. Comment accompagner vers la fin de vie dans
un grand respect, mais sans acharnement ? Que peut-on faire aujourd'hui légalement pour accompagner un proche ?
Que dit la loi ? Qu'est-ce qui distingue un acte euthanasique d'une cessation de traitement ou d'un endormissement
(sédation) ? Que dit l'Église sur tout cela ?
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