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Dimanche de la Divine Miséricorde

Vivre un pèlerinage diocésain à Lourdes en septembre 2019…Pourquoi
pas ? L’Église a toujours favorisé les pèlerinages en relation avec Jésus et ses apôtres
qui furent des itinérants, s’arrêtant, de Jérusalem à la Samarie, partageant leur idéal de
paix et d’amour, de fraternité avec chaque homme, chaque femme rencontrés, bienportants ou malades.
Dès les premiers temps de l’Eglise, les pèlerinages étaient une démarche spirituelle, quelle que soit
la raison du départ – la demande d’une grâce, un soutien dans la souffrance. Cette démarche spirituelle
prenait beaucoup de temps puisque l’on partait à pied pour de longs mois. Elle associait ainsi la marche à la
prière, à la découverte de l’Evangile, au jeûne et au compagnonnage par les rencontres sur la route de
pèlerins différents. Aujourd’hui ce serait très certainement le pèlerinage de Compostelle qui reprendrait le
mieux cette image spirituelle.
Aujourd’hui le pèlerinage a pris de grandes proportions aussi à Lourdes et son eau miraculeuse.
Beaucoup partent y chercher la guérison de leur corps malade. Il faut y avoir conscience qu’il n’y a pas de
guérison automatique et que les guérisons spectaculaires ne sont pas très nombreuses. A Lourdes, c’est
toute l’Eglise qui est rassemblée et donne la priorité aux malades. Avec le souci permanent de leur redonner
la première place, c’est retrouver le but de Jésus, itinérant pour enseigner, itinérant pour guérir. Même si
notre démarche spirituelle n’est plus tout à fait la même que celle des premiers temps de l’Eglise, nous
devons lui apporter les mêmes attentions.
On ne peut nier que ceux qui partent en pèlerinage ont le droit d’espérer d’être guéris. Toutefois il
faut tenir compte d’un autre effet du pèlerinage.
Se rendre à Lourdes, ou à tout autre pèlerinage, change le cœur de ceux qui y vont. Chaque pèlerin
vit une transformation, reçoit une grâce particulière. Un pèlerinage permet de rencontrer d’autres frères et
sœurs dans la souffrance, de rencontrer des chrétiens qui se mettent à leur service et donc de participer à
une vision de l’Eglise plus conforme à ce Jésus-Christ qui a marché sur les routes. Plus que la guérison
physique, c’est la guérison des cœurs, les guérisons intérieures qu’il faut chercher parce qu’elles permettent
de pardonner, de se réconcilier, si bien que peu de pèlerins rentrent en ayant l’impression d’avoir perdu leur
temps. Tous en reviennent différents.
Je lance un défi : être une cinquantaine de pèlerins de la Paroisse St Colomban à venir en pèlerinage à
Lourdes du 10 au 16 septembre 2019, pèlerinage que j’accompagnerai comme Curé. Ne me laissez pas
seul !
Père Guillaume
MODALITES PRATIQUES
Le prix d’un pèlerinage varie en fonction de l’hébergement qui se fait en hôtel : 243€ pour le transport et les
frais généraux du service diocésain des pèlerinages. (Le déplacement se fait en car) ; 328 € pour
l’hébergement (319 € + 9€ de taxes de séjour) ; supplément de 102 € pour une chambre individuelle.
Les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître à l’accueil de la maison paroissiale 6 rue Langor à
Quimperlé pour une pré-inscription.

DANS LA PAROISSE
La lettre pastorale de Mgr DOGNIN « Proclamez l’Evangile à toute le création ».
diffusée dans tout le diocése lors de la fête de Pâques est toujours disponible dans les
différents clochers de la paroisse ou à la maison paroissiale de Quimperlé .
Lundi 29 avril (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6
rue Langor) : Groupe de prière du renouveau charismatique ;
Mardi 30 avril de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Pont-Aven : répétition de chants ;
Mardi 30 avril à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 1er mai : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Mercredi 1er mai à 20h répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec.
Jeudi 2 mai à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;

Vendredi 3 mai à la salle paroissiale de Quimperlé de 16h00 à 18h00
Tous les bénévoles qui assurent une permanence dans l’un des accueils de la paroisse St Colomban sont
invités à une rencontre avec l’équipe des prêtres. A l’ordre du jour : un échange autour du sens de l’accueil
paroissial, et la présentation des modalités pratiques autour des différentes demandes à accueillir
Vendredi 3 mai à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars.
Samedi 4 mai de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Samedi 4 mai à 18h00 : INAUGURATION DE L’ORGUE A LOTHEA . Messe avec bénédiction de l’orgue, suivie à 20h30
d’un concert inaugural : en première partie Gwenaëlle PETIT-JEAN à l’orgue et Benoît THIERIOT à la bombarde ;
deuxième partie : Mme Martine ROCHEDREUX, organiste à Nantes. Entre la messe et le concert : petite restauraion sur
place pour patienter agréablement !
Dimanche 5 mai pour le pardon de Loc Yvi à 9H30 (Tréméven) : un café sera servi à l’issue de la messe avec une vente
de gâteaux au profit de l’entretien de la chapelle. Les personnes qui le peuvent sont invitées à confectionner des
gâteaux et à les apporter pour cette vente .

MOIS DE MAI…MOIS DE MARIE
À Querrien : temps de prière les jeudis à 18h00 : le 2 mai à la chapelle ND de la Clarté, le 9 mai à la chapelle
Ste Anne à Belle Fontaine, le 16 mai à l’église paroissiale et le 23 mai à la chapelle ND de la Clarté.
Le Trévoux , tous les jeudis de mai à 20h00 à la chapelle de Kerduté : prière du chapelet et chants à Marie ;
Névez : temps de prière les jeudis à 18h00 : le 2 et le 9 mai à l’église Ste Thumette, le 16 mai à la chapelle de
Trémorvézen et le 23 mai à la chapelle St Nicolas (Port Manec’h)
Pont-Aven : prières à Marie les mardi à 20h dans les chapelles: saint André le 7 mai, Kergazuel le 14 mai ,
Kergornet le 21 mai, et Tremalo le 28 mai.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 29 avril
Notre Dame de
18h00
Ste Catherine
Kerbertrand
de Sienne

Mardi 30 avril
St Pie V
Mercredi 1er mai
St Joseph
Jeudi 2 mai
St Athanase
Vendredi 3mai
Sts Philippe
et Jacques
Samedi 4 mai
St Sylvain

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 4 mai
St Sylvain

18h00 Abbaye Blanche
18h00 Abbaye Blanche
9h00 Riec
18h00 Quimperlé oratoire
9h00 Quimperlé oratoire
pas de messe à Clohars
14h30 EHPAD de Moëlan
9h00

ND de Kerbertrand

Prochaines permanences de confession à la
sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 :
le samedi 4 mai
et le samedi 1er juin.

Dimanche 5 mai
Ste Judith

Samedi 11 mai
Bx Vincent
L’Hénoret
Dimanche
12 mai

pas de messe à l’Abbaye Blanche

Chapelle de Lothéa
Clohars
Mellac
Tréméven – Loc Yvi
Moëlan – Pardon de
St Guénal
Nizon – Pardon de
Kergornet
Quimperlé N.Dame
Arzano
Bannalec

18h00
9h30

11h00

pas de messe à l’Abbaye Blanche

Riec
Pont-Aven
Locunolé
Pas de messe à
Quimperlé N.Dame

18h00
9h30
11h00

Scaër – Penvern

Le Bon Pasteur Mellac - Dimanche
du Bon Pasteur

16h00

