PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)
Site Internet : http://paroissesquimperle.fr
Maison paroissiale de Quimperlé02 98 96 03 94
6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE
Maison paroissiale de Bannalec 02 98 09 79 26
Maison paroissiale de Scaër 02 98 59 40 31
Maison paroissiale de Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 02 98 06 91 15
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11

Bulletin paroissial n°491 du 9 au 15 février 2020

L’Eglise fête Ste Apolline
DIMANCHE DE LA SANTÉ. L’Eglise universelle fête le 11 février, 1er jour des
apparitions à Lourdes, la journée mondiale des malades. Autour de cette date,
l’Eglise de France a décidé d’instaurer depuis quelques années un Dimanche de la
Santé.
Elle nous invite à porter notre regard plus particulièrement vers la pastorale de la
Santé, qui réunit professionnels et bénévoles autour des personnes malades, qu’il
s’agisse de maladies physiques ou psychiques, de handicap ou des maladies du grand
âge .C’est aussi l’occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes
souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour
préserver le don de la santé.
Le thème de cette année, en ce Dimanche 9 février est : « Ta nuit sera lumière ».Il
rejoint l’Evangile de ce jour où Jésus dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ….que votre lumière
brille devant les hommes» .C’est un appel qui résonne aujourd’hui encore pour nous.
St Paul rappelait dans sa lettre aux Corinthiens(12,26) : « Si un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.27 Vous êtes le corps
de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part ».
Nous sommes donc tous solidaires de ce monde de la souffrance dont nous faisons aussi
l’expérience dans notre propre vie .En nous réunissant chaque dimanche pour l’Eucharistie, nous ne
pouvons ignorer ceux qui sont absents de nos assemblées dominicales. Ils manquent à l’Eglise.
En aumônerie hospitalière, nous rencontrons beaucoup de personnes coupées de la vie paroissiale, d’autres,
révoltées contre Dieu car « si Dieu existait, il n’y aurait pas tous ces malheurs ! »
Être lumière du monde, c’est imiter le Christ : c’est se laisser toucher, façonner par la rencontre
des fragilités, des souffrances, des pauvretés de notre monde. Souvent, nous nous sentons impuissants,
nous sommes bouleversés par les témoignages de vie. Nous apprenons à faire silence, car plus la souffrance
est grande et plus il faut se taire. Nous choisissons d’être présents, en toute humilité, au nom du Christ,
même si nous ne le nommons pas.. Notre collaboration est précieuse avec les membres du personnel, mais
aussi avec le Service évangélique des malades, pour que les personnes qui quittent l’hôpital soient
accompagnées à la maison. Nous devenons par notre visite, sacrement pour le frère.
Jésus a besoin de chacun de nous, en Eglise et aux périphéries, afin de tisser des liens entre ceux
qu’on appelle les « bien-portants », et ceux dont l’existence est fragile. Alors, la lumière brillera dans les
ténèbres.
Valérie Cormy, Aumônier
PRIÈRE POUR LE DIMANCHE DE LA SANTÉ 2020 (Chantal LAVOILLOTTE, Aumônier à l'hôpital Provo de Roubaix)
Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre
Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie,
nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie.

Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière
Par mes mains, mes regards de tendresse,
Et mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et
que pour d’autres, je sois lumière

DANS LA PAROISSE
ADORATION DU SAINT SACREMENT :
Eglise de Mellac : tous les mardis de 17h30 à 18h00
Eglise de Clohars : tous les mercredis à 9h00 et tous les samedis à 9h00
Eglise de Pont-Aven : tous les mercredis de 17h30 à 18h00.
Eglise de Locunolé (à partir du lundi 2 mars, et hors vacances scolaires) : tous les lundis de 9h15 à 9h45
Lundi 10 février à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 10 février à 14h30 : rencontre du MCR chez Léa Nerzic à Nizon
Lundi 10 février de 17h à 18h à l’église de Moëlan : groupe de prière d’intercession, ouvert à tous.
Lundi 10 février à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière
du renouveau charismatique ;
Mardi 11 février à 14h30 rencontre du MCR chez Georgette Perrais, 4 rue de Moëlan à Riec
Mardi 11 février à 14h30 : rencontre du MCR à la maison paroissiale de Clohars Carnoët
Mardi 11 février : à 18h00 : chapelet à la sacristie de l’église de Clohars ;
Mercredi 12 février à 18h00 à l’église de Pont-Aven : répétition de chants.
Jeudi 13 février à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ;

Vendredi 14 février de 16h00 à 18h00 dans la salle paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor :
rencontre de tous les bénéoles qui assurent le « SERVICE ACCUEIL » dans les maisons paroissiales et
les accueils paroissiaux sur la paroisse St Colomban en pays de Quimperlé
Samedi 15 février de 10h00 à 11h30 : permanence à la maison paroissiale de Clohars pour la bibliothèque
paroissiale;
LE GROUPE SUF NOTRE DAME DU GRAND LARGE DE QUIMPERLÉ lance un appel pour une
cheftaine (19-25 ans) et une assistante (17-25 ans) pour vivre l'aventure scoute (jeu + nature +
vie d'équipe environ 1 fois/mois + un camps d'été de quelques jours) et encadrer 12 jeannettes
(8-11 ans).Prise en charge de l'accompagnement, de la formation et des frais de transport.
Contact : Emmanuel et Cécile DARCOURT 07 76 69 86 18 et 06 87 99 19 02

DANS LE DIOCÈSE
Du lundi 15 juin au vendredi 20 juin : Pèlerinage en PROVENCE avec le père Désiré
LARNICOL. « Des Saintes Maries de la mer à la Sainte Baume en passant par Marseille, nous
suivrons l'itinéraire de Marie Jacobé, Marie Salomé et Marie Madeleine chrétiennes
persécutées fuyant la Palestine. Ainsi commença l'évangélisation en France."
Renseignements auprès du Service des pèlerinages, Maison Diocésaine Relais, 20 avenue de
Limerick, 29000 Quimper Tel : 02.98.64.58.61 ou peles29@diocese-quimper.fr . Inscriptions
jusqu’au 10 mars.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 10 février
18h00 ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Tréméven
Samedi 15
18h00
Clohars
février

Mardi 11 février

Dimanche
16 février

Ste Scholastique

Notre Dame de Lourdes

18h00

ND de Kerbertrand

Mercredi 12 février 17h30 MAPA de Scaër
St Félix

Jeudi 13 février
Ste Béatrice

Vendredi 14 février
St Cyrille et St Méthode

Samedi 15 février
St Claude

18h00
9h00
17h00
18h00
9h00
9h00

ND de Kerbertrand
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano

9h00

ND de Kerbertrand

Quimperlé oratoire
Quimperlé oratoire

Clohars

Ste Julienne

Samedi 22
février
Dimanche
23 février
St Polycarpe

Locunolé
Baye
Quimperlé N-Dame
Névez
Mellac
Moëlan
Querrien
Bannalec
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven

9h30
11h00
18h00
9h30
11h00

Prochaines permanences de confession de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Basse ville de
Quimperlé) : les samedis 22 et 29 février

