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L’EGLISE FÊTE LA PENTECÔTE
Quel Esprit reçoit-on à la Pentecôte ? L’action de l’Esprit est toujours
la même aujourd’hui qu’au jour de la Pentecôte : inscrire la parole du
Christ, l’Evangile, dans le coeur des chrétiens pour qu’ils en vivent,
qu’ils en découvrent la force et l’actualité, sa capacité à transformer
nos vies d’hommes.
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des
fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! »
(Rm 8, 15)
Avec la Pentecôte, le don de l’Esprit est répandu non plus seulement sur quelques personnes comme dans
l’Ancien Testament : le roi, le prêtre ou le prophète. Dieu répand l’Esprit en abondance sur tout son peuple.
Le visage de l’Eglise qui se dessine alors est celui d’une Eglise vivante, active, missionnaire où chaque
membre du peuple de Dieu, suivant son charisme, le don qu’il a reçu, contribue à l’annonce de la Bonne
Nouvelle. Il déploie la dimension prophétique de sa vie de baptisé. Si tous sont animés du même Esprit,
tous ne le sont pas de la même manière. L’unité n’est pas l’uniformité et l’Esprit suscite au coeur de l’Eglise
des ministères divers, des vocations diverses et des charismes divers. Selon le concile Vatican II, les
charismes sont distribués largement parmi les membres du peuple de Dieu, et ceux-ci ont « le droit et le
devoir d’exercer ces dons dans l’Eglise et dans le monde pour le bien des hommes et l’édification de l’Eglise
» (Décret sur l’apostolat des laïcs).
« Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l’homme est réellement unique, à
savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité
d’être associé au mystère pascal. » (Gaudium et Spes 22, 5)
L’Esprit Saint est à l’oeuvre partout dans le monde. Il souffle où Il veut ; dans le coeur des pauvres, des
petits, à qui Jésus s’est adressé de manière privilégiée. Le souffle de l’Esprit-Saint conduira toujours l’Eglise
à annoncer l’Evangile à toutes les nations : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). L’Eglise, par nature, est missionnaire. Elle envoie les catholiques
porter l’unique Bonne Nouvelle dans toutes les langues, et chaque nation la reçoit dans sa propre culture.
Chaque personne la reçoit dans sa propre langue, son propre milieu de vie.
LE MOIS DE MARIE DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN










Au Trévoux : chapelet tous les jeudis du mois de mai à 20 heures à la chapelle Notre Dame de Kerduté
À Riec sur Bélon, prière à la Vierge Marie à 20h00 le mercredi 23 mai à la chapelle Trémor et le mardi 29 mai à la
chapelle St Léger.
À Guilligomarc'h, chapelet à 17h30 les mercredis 23 mai à l’église St Méven et 30 mai à la chapelle ND de la Clarté.
À Pont-Aven et Nizon, prière à Marie à 20h les mardis 22 mai chapelle de Kergornet et 29 mai chapelle de
Trémalo.
À Clohars chapelet tous les mardis à 18 heures à l’église ND de Trogwal (dans la sacriste ou dans l’église)
À Querrien les jeudis à 18h00 : le 24 mai, église paroissiale de Querrien et le 31 mai, chapelle ND de la Clarté
À Névez prière à Marie jeudi 24 mai à 18h chapelle du Hénan ; jeudi 31 mai à 18h chapelle de Port Manec'h.
À Quimperlé chapelet tous les jeudi 17h30 à l'oratoire de la Maison paroissiale, 6 rue Langor.
À Bannalec à 20h30 le dimanche 27 mai à l’oratoire de Ste Anne des Bois.

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
Chaque lundi à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé : assemblée de prière du groupe « L’eau vive »
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez.
Le mardi à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et le jeudi à 17h30 à l’oratoire de la Maison
paroissiale de Quimperlé
Mardi 22 mai à 10h réunion des équipes liturgiques de Saint-Jean et de Saint-Adrien à la maison paroissiale de Scaër.
Mardi 22 mai à 20h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec.
Jeudi 24 mai à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
Jeudi 24 mai après la messe de 18h00 jusqu’à 19h15 à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé: évangile chanté
Vendredi 25 mai à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche.
Samedi 26 mai 20h : Assemblée de louange à Notre Dame de l'Assomption animée par le groupe musical LUX et le
groupe du Renouveau Charismatique de l'eau vive.

IL RESTE QUELQUES PLACES POUR LE PÈLERINAGE PAROISSIAL vers Ars, Notre Dame
du Laus et Paray-le Moniale du 9 au 16 juin 2018. 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.

DANS LE DIOCÈSE
Jeudi 31 mai : RASSEMBLEMENT DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS à Ste Anne la Palud
. Au programme : 10h : Accueil ; 10h30 : Messe présidée par Désiré Larnicol ; 12h : Apéritif et
Pique-nique ; 14h : Un témoignage sur l’Espérance puis prière Mariale. Chacun prévoit son pique
nique et un pliant. Un covoitirage sera organisé. Contact : Georgette PERRAIS au 02 98 06 58 52.
Du 11 au 18 septembre : PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ÀLOURDES (160ème anniversaire des
apparitions) présidé par Mgr Laurent DOGNIN et animé par la paroisse de Brest-Lambézellec
St-Laurent. Le thème cette année : « Faites tout ce qu’il vous dira ». « L’expérience du
pèlerinage à Lourdes nous fait toucher du doigt la présence aimante du Seigneur. Nous
sommes renouvelés dans notre foi, notre espérance et notre charité. » (Mgr DOGNIN).
Contacts Antoinette GUILLOU, déléguée de secteur de l'Hospitalité diocésaine (pour les
personnes malades ou handicapées) au 02 98 50 78 09 ou au 06 16 53 80 59 ; et Liliane
TUDAL, déléguée locale (pour les personnes valides) au 02 98 97 92 28
Du 8 au 10 juin : PÉLERINAGE DES FEMMES, ÉPOUSES et MÈRES de ND de Penhors à ND de Tronoën :il est
possible de marcher pour partager, écouter, rencntrer, accompagner, prier…. (20 à 25 kms sur le week-end) ,
venit à la veillée du samedi soir à la chapelle de la Madeleine à Penmarc’h (confessions) de 21h à 23h ; ou à la
messe le dimanche à ND de Tronoën à 11h30 suivi d’un pique-nique. Contact : Marouette LECLERC au 06 18
42 13 07 – marouette@nordnet.fr (les 29 et 30 juin et 1er juillet, pèlerinage des hommes. Contacter Cyril au
06 68 98 62 81)
MESSES EN SEMAINE
Voir tableau des
dimanches et fêtes

Lundi 21 mai
Lundi de Pentecôte

Mardi 22 mai
Ste Rita de Cascia

Mercredi 23 mai
St Didier

Jeudi 24 mai
St Donatien
St Maël

Vendredi 25 mai
St Grégoire VII, Pape

Samedi 26 mai
St Philipppe Néri

18h00

Abbaye Blanche,

18h00

28 rue du Bourgneuf à
Quimperlé

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

Eglise de Riec
MAPA de Bannalec

9h30

ND de Kerbertrand*

Quimperlé oratoire
Quimperlé oratoire

Eglise de Clohars
MAPA Pont-Aven

* chapelle de la communauté des Ursulines, 154 rue de PontAven à Quimperlé

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES

Lundi 21 mai
Lundi de
Pentecôte
Samedi 26 mai
St Philippe Néri
Dimanche 27 mai

Ste Trinité

Riec- sur-Belon - Trémor
Messe en breton à la Chapelle
St David de Quimperlé

10h30

(cimetière)

Abbaye Blanche
Moëlan
Nizon
Le Trévoux
Rédéné
Quimperlé - Lothéa
Scaër – St Jean

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

Prochaines permanences de confessions
à la sacristie de l’église Ste Croix
de 10h30 à 11h30 :
le samedi 9 juin et le samedi 30 juin

