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Quatrième dimanche de l’Avent – L’Eglise se souvient de St Jean de Kenty
Ce samedi 22 décembre, je célèbre une messe d'action de grâce à l'église de Riec
à puisque cette date, qui est celle mon anniversaire, sera aussi celle de mon
départ en retraite.
Parce que cette église de Riec est aussi celle de mon baptême et de mon
ordination sacerdotale, ce n'est pas sans émotion que je franchirai la porte d'un
lieu où l'enfant que j'étais a cru entendre l'appel du Seigneur, alors qu'il
regardait tellement la lumière et les couleurs des vitraux qui l'émerveillaient.
Je n'ai jamais entendu de voix comme le jeune Samuel dans le temple de
Jérusalem, mais je reste convaincu qu'un ange a dû passer près de moi.
"Pour faire un prêtre, mon Dieu que c'est long.…" aimait à dire Mgr Barbu, alors évêque de Quimper.
C'est vrai, mais je ne regrette pas d'avoir pris mon temps en interrompant mon séminaire par une
année de formation à l'école supérieure de journalisme et 4 années de pratique au "Télégramme
de Brest". La passion du métier et un réseau d'amis auraient pu me retenir, mais l'appel du Seigneur
à le suivre ne me quittait pas.
Ordonné prêtre le 19 juin 1977, je commençais mon ministère, comme vicaire de paroisse à St.
Michel et St Louis. Avec au fil du temps d'autres "casquettes" : aumônier de la JIC, prêtre
accompagnateur de l'aumônerie du lycée de l'Harteloire, responsable de la commission diocésaine
d'art sacré. Une autre page allait se tourner en 1987, par ma nomination comme aumônier des
étudiants. Riches années au cours desquelles nous cherchions à être plus présents sur le campus en
y organisant des soirées - débats.
En 1996, je retrouvais le travail paroissial à Clohars-Carnoët, puis Moëlan et enfin le doyenné de
Quimperlé avec une priorité donnée à la création d’équipes de laïcs généreux et courageux. Un
nouveau dispositif se mettait en place pour que la Bonne Nouvelle de Jésus soit toujours annoncée
et vécue.
Père Jean MARC

DANS LA PAROISSE

Dimanche 23 décembre à l’école Notre Dame de Kerbertrand à 17h00 ,
Noël raconté aux enfants (grands et petits) :
spectacle itinérant et crèche vivante
(bœuf, âne, moutons, poney, moutons, chèvres…)
Venez nombreux : ouvert à tous et gratuit !

Jeudi 27 décembre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
A noter : les églises de la paroisse St Colomban resteront femées le lundi 31 décembre et mardi 1er janvier
Vendredi 4 janvier 2019 : Adoration à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor, du
vendredi 9h30 au samedi matin 8h. On peut s'inscrire pour une heure ou plus par mail à
stcolomban.adoration@orange.fr afin d'assurer un planning de présence devant le Saint Sacrement mais on
peut aussi venir librement.
ATTENTION : à partir du 7 janvier, Le groupe de prière de l'eau vive qui se réunit depuis 42 ans à Quimperlé
le lundi soir à 20h se réunira désormais à 19h30 - ouvert à tous – « Venez et voyez ».
Samedi 12 janvier de 20h30 à 22h00 à l’église Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) : veillée de prière
animée par le Groupe musical LUX et le groupe de prière du Renouveau. "Venez et Voyez" st Jean 1, 39,
Dimanche 13 janvier à 14h30 salle des fêtes de Clohars : galette des rois. Ouvert à tous.

DANS LE DIOCESE…ET AILLEURS
Depuis le 9 décembre et jusqu’au 9 janvier de 14h à 18h à l’Ermitage de Lignol (56) : grande exposition
gratuite de 120 crèches de Bretagne, de France et du monde entier, dont beaucoup de pièces uniques. Piste
cimentée pour fauteuils. Contact : Jo Galerne au 02 97 38 37 82.
Tous les soirs jusqu’au 6 janvier 2019 à Quimper, Saint-Corentin se transforme en cathédrale de lumière et de
couleurs grâce au spectacle « Iliz-Veur » : il met en lumière la façade de la cathédrale Saint-Corentin et
raconte son histoire, depuis le légendaire roi Gradlon jusqu'aux bâtisseurs de la cathédrale... Ce spectacle de
13 minutes sera projeté 3 fois par jour : à 19h30, 20h00 et 20h30.
Les quêtes qui seront faites au cours des messes de Noël (messes de la nuit, et messes
de la Nativité) sont faites pour la protection sociale du Clergé

MESSES EN SEMAINE
Lundi 24 décembre et
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
St Etienne
Jeudi 27 décembre
St Jean,
Apôtre et évangéliste

Vendredi 28 décembre
Saints Innocents
Samedi 29 décembre
St Thomas Becket

Voir le planning des
dimanches et fêtes
18h00 Abbaye Blanche
9h00

Riec

18h00

Quimperlé oratoire

9h00

Quimperlé oratoire

9h00

Clohars

17h00

MAPA de Bannalec

17h00

MAPA de PontAven
ND de Kerbertrand

9h30

À tous et toutes :
que la joie de Noël
illumine vos rencontres
familiales et amicales.
Joyeux Noël !

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Lundi 24 décembre

Veillée de Noël
sainte Adèle
Mardi 25 décembre

Noël
Samedi 29 décembre
St Thomas BECKET
Dimanche 30 décembre

Sainte Famille
St Roger
Samedi 5 janvier
St Edouard
Dimanche 6 janvier

Epiphanie

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

18h00
19h00
20h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
10h30
11h00
17h00
18h00
9h30
11h00

