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Les quêtes au
cours des messes
des 16 et 17
février seront
faites pour les
besoins généraux
du diocèse
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L’Eglise se souvient de Ste Scolastique, moniale au Mont Cassin
Ce dimanche est le DIMANCHE DE LA SANTÉ. Le Dimanche de la Santé est un
rendez-vous dans l’espérance pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux
qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et bénévoles, et ceux dont
l’existence est fragile. Le thème cette année est : « Témoin d’une Bonne Nouvelle ».
Dans le domaine de la santé, la mission évolue dans un monde très complexe.
Témoin de l’Évangile, c’est être témoin d’une Bonne Nouvelle , toujours Nouvelle,
même à notre époque contemporaine. Cette Bonne Nouvelle s’adresse à chacun
d’entre nous, croyants ou non croyants.
La Pastorale de la santé est un service d’Eglise qui porte le souci de tous les malades
et de leurs familles, de ceux qui vivent le handicap, l'exclusion ou le grand âge. Mais
elle soutient aussi tous ceux qui soignent, qui accompagnent, écoutent, travaillent à la réflexion de la
bioéthique et ses enjeux, ainsi que ceux qui mettent leurs compétences au service de la recherche médicale,
chacun, là où il est, comme témoin d’une bonne nouvelle.
Sur notre Paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé comme aileurs, l’Aumônerie hospitalière a pour
mission d’assurer une présence d’Église dans les établissements de santé, auprès des malades, des familles
et des personnels hospitaliers. Cette mission pastorale privilégie l’écoute et l’accompagnement des
personnes rencontrées, dans le respect de leurs convictions. Pour les croyants, elle se manifeste à travers la
prière et les sacrements proposés aux personnes hospitalisées, ou aux résidents des EHPAD.
En complément de l’aumônerie il y a les Service Evangélique des Malades (SEM). Il organise des visites au
nom de la communauté paroissiale à toute personne, malade, âgée ou en situation de handicap, à domicile
mais aussi en EHPAD ; les bénévoles peuvent porter la communion et prier avec la personne demandeuse,
préparer aux sacrements.
Ces missions d’Eglise nous rappellent que nous aussi avons à porter ce regard sur celles et ceux qui nous
entourent, dans nos familles, notre quartier, notre milieu professionnel… Dans son message pour le
dimanche de la santé, le Pape François nous y invite « [Que Marie] nous aide à partager les dons reçus dans
l’esprit du dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs attentifs aux besoins les
uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à apprendre la joie du service désintéressé. »

Ta Parole est une lampe sur ma route,
elle me réjouit de jour comme de nuit,
elle me réchauffe et me rassure.
Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer,
pour que ma vie témoigne d’une Bonne Nouvelle !
Ta Parole est une source vivifiante,
elle étanche ma soif, au coeur de mes souffrances,
elle me pénètre et me libère.
Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie,
de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi.
P. Jean-Marie ONFRAY

Contacts avec l’aumônerie et le service
évangélique des malades sur notre
paroisse St Colomban en pays de
Quimperlé :
Aumônerie de l’Hôpital : Valérie CORMY
02 98 96 63 35 ou 06 68 53 17 83
ahquimperle@gmail.com
Service évangélique des malades :
Monique GUÉNÉBAUT : 06 22 12 10 13
Mail : guenebaut.michel@wanadoo.fr.

DANS LA PAROISSE
Dimanche 10 février : repas paroissial de Baye Mellac à la cantine scolaire du bourg de Mellac. Au menu :
cornet de jambon / macédoine – jambon à l’os et gratin dauphinois – Fromage et dessert, boisson comprise.
Prix 14€ (adulte), 7€ (enfant), 12€ à emporter.
Lundi 11 février (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue
Langor) : Groupe de prière du renouveau charismatique ;
Lundi 11 Février à 14h30 réunion MCR chez Léa Nerzic, Kerangoyé à Nizon ;
Mardi 12 Février à 14h30, réunion MCR chez Georgette 4 rue de Moëlan à Riec ;
Mardi 12 février à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 13 février : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Jeudi 14 février à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 15 février à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars.

DANS LE DIOCESE
Samedi 2 (9h) et dimanche 3 mars (16h30) au Juvénat de Chateaulin : session
publique du parcours fondamental de théologie consacrée à l’évangile de St Jean et
assurée par le Père Alain MARCHADOUR. Originaire du Finistère, le Père
MARCHADOUR est un prêtre assomptionniste, bibliste, qui a enseigné pendant une
vingtaine d’années à l’Institut catholique de Toulouse, puis a été professeur
d’exégèse à l’Ecole biblique et archéologique de Jérusalem. Son sujet d’étude favori
est l’évangile selon saint Jean. Parmi ses publications : « Les personnages de
l’évangile de Jean », « Venez et vous verrez : l’évangile de Jean » etc. Il présentera
une approche narrative de cet évangile - approche bien développée depuis quelques
années - et dialoguera avec les participants à partir des textes analysés. Cette session
est ouverte à tous, au-delà des étudiants du PFT. Coût : 40 € pour les deux journées (sans les repas). Tracts
disponibles à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé et sur le site de la paroisse, rubrique « Actu »
Vendredi 15 février à 20h00 au Cinéville de Lorient, projection du film « Jean VANIER,
le Sacrement de la tendresse ». Ce film au message puissant et universel, rend
hommage à Jean VANIER, fondateur de L'Arche, qui a dédié sa vie aux personnes en
situation de handicap mental. Le film sera suivi d'un débat, avec des représentants de
la Belle Porte, une communauté d’ Auray, qui accueille des personnes en situation de
handicap mental, des jeunes en Service Civique et des professionnels.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 11 février
Notre Dame de Lourdes
Journée mondiale des
malades

Mardi 12 février
St Félix
Mercredi 13 février
Ste Béatrice
Jeudi 14 février
St Cyrille et St Méthode
Vendredi 15 février
St Claude
Samedi 16 février

Ste Julienne

18h00

18h00

ND de Kerbertrand
(toute la semaine à
la grande Chapelle)
ND de Kerbertrand

18h00
9h00
17h00
18h00
9h00

Maison de retraite de
Scaër
ND de Kerbertrand
Riec
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire
ND de Kerbertrand

9h00

Clohars

9h00

ND de Kerbertrand

16h30

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 16 février
Ste Julienne

Dimanche 17 février
St Alexis
Samedi 23 février
St Polycarpe
Dimanche 24 février
St Modeste

Abbaye blanche
Moëlan
Névez
Baye
Tréméven
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Bannalec
Abbaye Blanche
Nizon
Mellac
Arzano
Quimperlé N.Dame
Scaër

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

Prochaine permanence de confession à la sacristie de l’église Ste Croix, de 10h30 à 12h00 :
le samedi 16 février

