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Dimanche de la Divine Miséricorde
LE BAPTÊME
Le baptême est le premier
sacrement
de
l’initiation
chrétienne avec la confirmation
et l’eucharistie. « Le baptême
fait de nous des membres du Corps du Christ et du peuple de Dieu. Saint Thomas d’Aquin affirme que celui qui
reçoit le baptême est incorporé au Christ presque comme son propre membre, et agrégé à la communauté
des fidèles, c’est-à-dire au peuple de Dieu. A l’école de Vatican II, nous disons aujourd’hui que le baptême
nous fait entrer dans le peuple de Dieu, qu’il fait de nous des membres d’un peuple en chemin, un peuple en
marche dans l’histoire. » (2ème Catéchèse du Pape François sur le baptême – 8 janvier 2014)
Quand on pense baptême, on pense presque systématiquement au baptême des petits enfants. Jusqu’à une
époque récente, c’était la pratique ordinaire. Mais depuis quelques années, il y a de plus de plus de baptême
d’enfants scolaires, de jeunes et d’adultes.
Dans la paroisse St Colomban, 3 adultes (Cyril, Oriane et Julien) ont reçu le baptême lors de la veillée
pascale, le 31 mars 2018 à l’église Notre Dame de l’Assomption.
Ce dimanche 8 avril, 2ème dimanche de Pâques, 8 enfants d’âge scolaire, Maïwenn, Mathéo, Jules, Faustine,
Enorah, Julian, Théophile, Raphaël, reçoivent le baptême.
Le baptême est une naissance dans la foi chrétienne. Le jour de sa première catéchèse sur le baptême le 8
janvier 2014, le Pape François a donné comme « devoir » de rechercher, demander la date de notre
baptême. « De même que je connais la date de ma naissance, je dois connaître aussi la date de mon
baptême, parce que c’est un jour de fête ! »

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
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.
Lundi 9 avril à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Mardi 10 avril à 20h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec.
Mercredi 11 avril à 16h30 messe à l'EHPAD de Scaër.
Vendredi 13 avril à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche suivant.
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 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.

LE DIMANCHE 22 AVRIL, dimanche du Bon pasteur : journée pour les Vocations
organisée par l’équipe paroissiale « Terre de Vocations ».
Le matin : marches, pique-nique partagé.
L’après-midi : enseignement du Père Stéphane LE SONN, délégué à la Pastorale des
Vocations ; et à 16h00 : messe à Moëlan .

DANS LE DIOCÈSE
Le samedi 14 avril, de 9h30 à 17h30 au Juvénat de Châteaulin. La délégation
diocésaine du CCFD - Terre Solidaire nous invite à participer nombreux à sa
journée diocésaine : "L'Eau pour la vie, ici et là-bas"
L'actualité locale, régionale et internationale est marquée par la préoccupation de
plus en plus prégnante de la gestion de l'EAU, pour l'avenir des humains, des pays
et de la planète toute entière. C'est pourquoi nous sollicitons votre appui et votre
participation à cet événement qui se veut être une journée d'information, de réflexion commune et d'action pour
notre avenir. Les intervenants principaux de cette journée seront :
Jean-Claude PIERRE, co-fondateur d'Eau et Rivière
Paul TRÉGUER, fondateur de l'Institut Européen de la Mer
En complément, six ateliers thématiques seront proposés l'après-midi dans lesquels chacun est invité à participer :
Agriculture et eau (ressource : Stéphane BRELIVET)
À qui appartient l'eau ? (ressource : Philippe MARCHAND)
L'eau en Afrique, exemples de bassins versants (ressource : Bertrand DECOOPMAN)
En Finistère, exemple du bassin de l'Élorn (ressource : Alain GUILLOU)
La symbolique de l'eau (ressource : Henriette RAULT)
L'eau dans notre quotidien (ressource : Jean-Michel LASTENNET)
Le week-end du 14 et 15 avril à l'espace Saint-Luc de Brest : édition 2018 du forum
Wahou sur le thème "Le corps témoin de l'amour". Ce forum se tient en la présence
d'Yves SEMEN, spécialiste de la théologie du corps selon Jean-Paul II, pour découvrir la
magnifique signification du corps et de la sexualité dans le plan de Dieu. Le forum est ouvert à tous, et
sera l'occasion d'échanger lors de séances décomposées en trois temps :
 Enseignements sur les fondamentaux de la Théologie du corps
 Temps de partage et de prière pour la méditer et la recevoir personnellement dans sa vie
 Ateliers concrets pour apprendre à la partager là où nous sommes.
Inscriptions sur le site : https://billetweb.fr/forumwahoubrest - contact : 07 85 09 74 33 / wahoubrest@gmail.com

MESSES EN SEMAINE
Lundi 9 avril
Annonciation du Seigneur
Mardi 10 avril
St Fulbert
Mercredi 11 avril
St Stanislas
Evêque et Martyr
Jeudi 12 avril
St Jules
Vendredi 13 avril
St Martin 1er
Pape et Martyr
Samedi 14 avril
St Maxime

14h30
18h00

Bois-Joly
ND de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

16h30

EHPAD de Scaër

18h00

Abbaye Blanche

9h00
17h00
18h00

9h00

Riec
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire
Quimperlé oratoire

9h00

Clohars

9h30

ND de Kerbertrand

MESSES DU MOIS D’AVRIL
Samedi 14 avril
St Maxime

Dimanche 15 avril
St Paterne
Samedi 21 avril
St Anselme
Docteur de l’Eglise

Dimanche 22 avril
Le Bon Pasteur
Samedi 28 avril

Permanences de confession au mois d’avril
de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église
St Croix :
 Samedi 14 avril et Samedi 28 avril

St Louis-Marie Grignon
de Montfort

Dimanche 29 avril
Ste Catherine de Sienne

Docteur de l’Eglise

Abbaye Blanche
Moëlan
Nizon
Le Trévoux
Tréméven Loc Yvi
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
St Thurien
Abbaye Blanche
Clohars
Névez
Baye
Scaër (Penvern)
Moëlan
Abbaye Blanche
Riec
Pont-Aven
Mellac
Trémeven (G6)
Quimperlé N.Dame
Bannalec

17h00
18h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
11h00
16h00
17h00
18h00
9h30
11h00

