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L’Église fête saint Ralph MILNER et saint Roger DICKENSON,martyrs (+ 1591)
Extraits de l’interview de Monseigneur Alain GUELLEC après sa nomination par le
Pape François comme Evêque auxiliaire de Montpellier. *
(…) je ne m’attendais vraiment pas du tout à cette demande. Comme prêtre,
depuis mon ordination, j’ai donné ma vie au Seigneur. Et donc, cet appel continue
finalement à résonner pour un service différent.
Etonnement…surprise…et aussi disponibilité à suivre le Christ et à le servir dans
l’Eglise, là où je suis appelé.
VOTRE VOCATION SACERDOTALE : Étant enfant, la figure du prêtre m’intéressait.
J’aimais bien aller à l’église, à la messe…J’ai suivi la catéchèse comme la plupart
des enfants à l’époque (…)
De manière plus précise et plus fondamentale, c’est vers l’âge de 18-20 ans où la
question s’est posée de manière plus radicale de donner ma vie et de servir le Christ.
Et je dois dire qu’il y a quelques textes de l‘Écriture qui m’ont interpellé, et même bouleversé. Dans les Actes
des Apôtres au chapitre 8, le récit de la rencontre de Philippe et l’Ethiopien. Philippe rencontre cet homme
qui lit Isaïe et qui lui pose la question « comment comprendrais-je si personne ne me l’explique ? ». Et je me
souviens d’une célébration au cours de laquelle le prêtre prêchait sur ce texte et il s’est fait interpellant visà-vis de l’assemblée « qui seront ceux qui expliqueront les écritures, et donc le Christ ? » et ce jour-là mon
cœur s’est trouvé brûlant, et cette réflexion s’est faite plus intense … « si le Seigneur m’appelait ? si je
répondais à cet appel ? »
Et puis un autre passage, c’est l’Appel des disciples dans l’évangile de Marc… Jésus, le long de la mer les
appelle et « laissant tout, ils le suivirent »
LE ROLE D’UN ÉVÊQUE ? Je me situerai comme ministre de la Communion de l’Église, celui qui accompagne
différentes réalités. L’Evêque est envoyé pour être l’évêque de tous. (…) L’Evêque a aussi une mission
d’enseigner, de conforter les fidèles dans la foi (…)
UN MESSAGE A CEUX QUE VOUS QUITTEZ ? [J’ai] une grande gratitude et une action de grâce pour tout ce
qui m’a été donné à vivre et tout ce que j’ai reçu ; pour toutes ces personnes aussi qui m’ont conforté dans
ma propre foi (…)
* l’intégralité de cette interview est à retrouver sur le site Internet de notre diocèse. (vidéo)
Mgr Alain GUELLEC sera ordonné évêque ce dimanche 7 juillet à 15h30 à la cathédrale St Pierre
de Montpellier par Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque. À cette occasion, RCF Finistère & RCF
Maguelone Hérault seront en direct pour retransmettre cette ordination. (99.6 FM)

DANS LA PAROISSE
Le Père Guillaume CROGUENNEC sera absent pour congés du 8 au 28 juillet incus.
Lundi 8 juillet (et tous les lundis) à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : réunion de la prière des mères.
Lundi 8 juillet (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) :
Groupe de prière du renouveau charismatique ;

Mercredi 10 juillet : adoration du Saint Sacrement de 9h00 à 10h00 à la chapelle ND de la Paix au Pouldu ;
Jeudi 11 juillet à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 12 juillet : adoration du Saint Sacrement après la messe de 11h15 à la chapelle ND de la Paix au
Pouldu ;
Du 13 au 29 juillet de 15h à 18h à la chapelle Notre Dame de la Clarté à Guilligomarc’h (sauf le lundi) :
Exposition sur « l'ANKOU-la mort chez les Bretons » Entrée libre.
Samedi 20 juillet à 20H, au château du Hénan, Névez : concert au profit de l’association YALLAH chiffonniers
du Caire. La recette permettra de contribuer au financement d’une nouvelle école au Caire: l’Ecole
Elémentaire de La Paix pour les enfants des chiffonniers du quartier Ezbet el Nakhl. Notre association est en
lien direct avec le Dr Adel Ghali, médecin et ancien bras droit de Sr Emmanuelle. Entrée 20€(6€-de 12 ans).
Visite libre des jardins à partir de 18H. Réservation au 06 82 19 32 40 ou sur place.
Vendredi 26 juillet : GRAND PARDON DE STE ANNE D’AURAY. Comme chaque année, l’entreprise
« Christien » propose un déplacement en car pour la journée. Départ du Trévoux à 7h30, arrêts à : Pont-Aven
(7h45) ; Riec (8h00), Moëlan (8h15), Clohars(8h30) ; Quimperlé-Kerbertrand (8h40), Quimperlé-Bourgneuf
(8h45) et Quimperlé-la Fourche (8h50). Départ de Ste Anne d’Aurays à 17h00. Inscriptions au 02 98 39 35 45
Pèlerinage à Lourdes : les personnes qui souhaitent s’insrire pour le pèlerinage diocésain à
Lourdes du 6 au 14 septembre sont invitées à envoyer leurs inscriptions si possible avant le 10
juillet à Liliane TUDAL, déléguée locale. Les formulaires d’inscription sont disponibles à
l’accueil paroissial de Quimperlé, 6 rue Langor ou sur le site Internet de la paroisse à la
rubrique « Actu » (https://www.paroissesquimperle.fr/actus)

RAPPEL : VISITE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE, MONSEIGNEUR LAURENT DOGNIN
Monseigneur DOGNIN viendra en visite pastorale dans notre paroisse St Colomban du mercredi 27
novembre au dimanche 1er décembre 2019. Il est important que chacun et chacune prenne dès à
présent bonne note de ces dates dans son agenda, afin d’éviter d’avoir d’autres investissements dans
un mouvement ou service d’Eglise sur cette période. Merci !

DANS LE DIOCÈSE
Du 13 juillet au 21 juillet 2019 : Tous les six ans se déroule la Grande Troménie de
Locronan. Plus de 8000 pèlerins sont attendus, sur un parcours d’un peu plus de 12
kilomètres à travers la plaine du Porzay et la montagne du Prieuré, jalonné de 12 stations,
marquées de 12 croix de granit et de 42 petites huttes où viennent s’abriter une statue de
saint, sculptée dans le bois ou dans la pierre. Le programme de la Troménie est à découvrir
sur le site du diocèse : https://diocese-quimper.fr/fr/component/k2/story/5739/grandetromenie-de-locronan

MESSES EN SEMAINE
Lundi 8 juillet
St Thibault
Mardi 9 juillet
St Augustin Zhao Rong

Mercredi 10 juillet
St Ulrich
Jeudi 11 juillet
St Benoît, co-patron
de l‘Europe
Vendredi 12 juillet
Sts Louis et Zélie
MARTIN
Samedi 13 juillet
Sts Henri et Joël

18h00

ND de Kerbertrand
liturgie de la parole
avec communion

18h00

ND de Kerbertrand

18h00

ND de Kerbertrand

9h00
17h00
18h00
9h00

Riec
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire
Église de Quimperlé
chapelle ND de la
Paix – Le Pouldu

11h15
9h00

ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 13 juillet Mellac
Sts Henri et Joël

Dimanche 14
juillet
Camille de Lellis

Samedi 20 juillet
St Apollinaire

Dimanche 21
juillet
St Laurent de
Brindisi, prêtre et
Docteur de l’Eglise

Riec
Névez
St Thurien – Pardon paroissial
Quimperlé N-Dame
Rédéné –
Pardon de Ste Marguerite
Le Pouldu
Nizon – Pardon de St André
Trémeven
Clohars
Pont-Aven
Riec- Chapelle Ste Marguerite
Mellac – La madeleine
Quimperlé Notre Dame
Guilligomarc’h – St Julien
Névez- Chapelle du Hénan
Le Pouldu

18h00
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11h00

18h00
9h30
10h00

11h00

