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Présentation du Seigneur au Temple
LE PERE JEAN EST DE RETOUR - Quand on interroge le Père Jean sur les études qu’il
a faites, un même nom revient souvent : celui de Pierre-Jean LABARRIERE, jésuite et
philosophe, auteur de « L’existence réconciliée ».
C’est dans ce livre qu’il a trouvé une clé qui lui permettait de relire sa vie avec ses
avancées et ses reculs, ses temps de conversion et d’action de grâce, lumineux pour
lui « Ill faut parfois de longs détours avant de revenir aux évidences premières »
Des détours et des évidences, il en a connu : Quimper, Paris, Brest, Morlaix… avec
comme point fixe Riec. « C’est là, dit-il qu’est née ma vocation et je m’en souviens
encore. Je devais avoir 7 ou 8 ans et j’avais envie d’être enfant de chœur…un jour le
vicaire me dit « viens me voir à la sacristie et je t’apprendrai à répondre à la messe ».
La messe, je la disais déjà régulièrement ! puisque l’une de mes tantes toujours en vie me disait récemment que
j’avais transformé une marche d’escalier en autel, avec comme nappe une serviette de table sur laquelle j’avais
déposé un missel »
A 11 ans, Jeannot (comme on l’appelle à Riec) entre au Petit Séminaire de Pont-Croix mais le pensionnat est
rude, sans chauffage, la nourriture monacale…et la maison lui manque. Ses parents l’inscrivent au Likès de
Quimper qui le conduira jusqu’à la classe de philosophie. L’enfant pieu qu’il fut devient un jeune-homme qui
continue à vivre sa foi. La volonté d’être prêtre ne le quitte pas : il entre au grand séminaire de Quimper. C’est
le temps de nouvelles rencontres et de nouveaux projets.
On n’est pas loin de mai 68 ; la théologie en vogue est celle de « la mort de Dieu ». Des prêtres partent, se
marient, choisissent un métier…Jean éprouve le besoin de prendre du recul : il s’inscrit à l’école supérieure de
journalisme de Paris, puis trouve un poste de journaliste professionnel au Télégramme à Morlaix. Jean prend
conscience que le désir d’être prêtre ne le quitte pas, mais il est passionné par son métier. Jusqu’au jour où il se
jette à l’eau en rencontrant Mgr Emile MARCUS, supérieur d séminaire des Carmes. C’est décidé : il fait le grand
pas, jusqu’à son ordination sacerdotale dans l’église de Riec le 19 juin 1977.
Viendront les nominations : vicaire de paroisse à Brest, aumônier de lycée et des étudiants… 1996 marque son
arrivée comme recteur à Clohars, un ensemble paroissial qui unira Clohars et Moëlan l’année suivante. Et en
prime la commission d’Art Sacré .
Comment envisage-t ’il ce nouveau départ ? Résident à l’EHPAD de Clohars-Carnoët, il arrive parmi nous avec
cette chance de bien connaître le pays et d’y avoir des amis.
Quant à sa retraite, il sait qu’il donnera la priorité à l’exercice de la peinture « Je suis tombé dans le pot à l’école
primaire » ! Bienvenue parmi nous !...
Guillaume CROGUENNEC, curé

DANS LA PAROISSE
L'équipe de préparation au mariage désire poursuivre le parrainage des fiancés qui se marieront dans notre
paroisse dans les mois à venir. Si vous acceptez de prier pour un de ces couples, merci de vous signaler à
l'adresse : benoit.nivert29@gmail.com. Nous vous recontacterons au plus vite.
Lundi 3 février à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;

Lundi 3 février à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière du
renouveau charismatique ;
Mardi 4 février : à 18h00 : chapelet à la sacristie de l’église de Clohars ;
Mercredi 5 février à 9h00 à l‘église de Clohars : adoration du St Sacrement ;
Mercredi 5 février de 17h30 à 18h00 à l’église de Pont-Aven : adoration du St Sacrement, suivie à 18h00 d’une
répétition de chants.
Jeudi 6 février à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 6 février à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé de 18h35 à 19h30 : Evangile chanté.
Renseignements auprès de Soeur Marie-Ange : Tél. 06 02 23 06 99 ou maparcheminer@yahoo.fr
Samedi 8 février à 9h00 à l‘église de Clohars : adoration du St Sacrement ;
Samedi 8 février de 10h00 à 11h30 : permanence à la maison paroissiale de Clohars pour la bibliothèque
paroissiale;
Samedi 8 février : veillée de prière à Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé), animée par le groupe Lux et le
groupe de prière du Renouveau "Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes... et toi en particulier" message de
Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paray Le Monial. (Église chauffée). A 20 h : partage d'expériences
missionnaires - 20h30 : louange - adoration – prière - 22h : pot de l'amitié Entrée et sortie libres

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

DANS LE DIOCÈSE
Jeudi 6 février à 20h à l’amphithéâtre de Kérustum à Quimper (accès
par l’avenue de Reimscheid) : Conférence de Jean-François COLOSIMO
sur le thème : "La religion française : 1000 ans de laïcité », proposée
par le service diocésain de formation et la librairie La Procure de
Quimper. C’est l’histoire oubliée de la religion française que retrace
Jean-François COLISIMO. Face aux défis planétaires de l'islam, que
peut la France ? Face au retour du religieux, que peut la République ?
Ce sont les mille ans de laïcité qui ont fait la France qu'exhume cet
essai iconoclaste, éclairant et renversant. Une laïcité qui est synonyme de souveraineté et de liberté. Elle est
l'aboutissement, sur un millénaire, du rapport unique tissé entre religion et nation, hérité de l'Israël biblique.
Les Églises y auront gagné l'émancipation de leurs théologies. De guerre lasse, voulons-nous aujourd'hui
enterrer notre culte commun, celui de l'indépendance et de la liberté ?
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Prochaines permanences de confession
de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église
Ste Croix (basse ville de Quimperlé):
les samedis 8 et 22 février

