PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)
Site Internet : http://paroissesquimperle.fr
Maison paroissiale de Quimperlé02 98 96 03 94
6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE
Maison paroissiale de Bannalec 02 98 09 79 26
Maison paroissiale de Scaër 02 98 59 40 31
Maison paroissiale de Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 02 98 06 91 15
Maison paroissiale de Pont-Aven : 02 98 06 00 11

Bulletin paroissial n°406 du 18 au 24 février 2018

L’Église fête Ste Bernadette SOUBIROUS, religieuse des Sœurs de la Charité de Nevers
« ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN, ON LE DEVIENT » - Notre communauté paroissiale a la
chance et la joie d’accompagner, depuis presque deux ans, cinq catéchumènes adultes,
Cyrile, Oriane, Julien et Damien, qui recevront les sacrements de l’initiation (Baptême,
Confirmation et Eucharistie) et Alexis qui recevra l’Eucharistie et la confirmation au cours
de la nuit Pascale.
Les catéchumènes (mais aussi les personnes qui, baptisées petits, n’ont jamais suivi de
catéchisme) se réunissent une fois par mois pour une rencontre autour de la parole de
Dieu lue et étudiée en commun, d’un enseignement sur la foi et d’un temps de prière. Le
catéchuménat repose sur la conviction que c’est Dieu Lui-même qui par son Esprit Saint, attire l’homme à lui et
l’initie à sa vie. L’équipe du catéchuménat accompagne et favorise cette rencontre de Dieu avec l’homme.
LE TEMPS DU CARÊME - C’est le temps de la préparation ultime (appelé aussi temps « de la purification et de
l’illumination »). Durant ce temps de Carême, les catéchumènes vivront les dernières étapes de leur parcours.
L’Appel décisif : Le dimanche 18 février à 16h à la cathédrale de Quimper.
Notre Évêque, en ce premier dimanche de Carême, appellera solennellement tous les catéchumènes du diocèse qui
sont prêts, à recevoir le Baptême au cours de la prochaine vigile pascale. Chacun sera présenté par sa communauté
puis sera appelé par son nom et viendra à la rencontre de l’Évêque. Ils signeront, ensuite, les registres de l’Église.
Les catéchumènes recevront à cette occasion une écharpe de couleur violette, en signe de conversion qu’ils
porteront jusqu’à leur Baptême. Dans la nuit de la Résurrection, Ils seront « revêtus du Christ » avec l’écharpe
blanche.
Les catéchumènes sont invités solennellement à la conversion, en présence de l’assemblée chrétienne, dans un rite
de caractère pénitentiel pour se tourner vers le Seigneur et voir sa lumière. On appelle ces rites « Scrutins ». Ce
terme signifie que la "recréation" baptismale opérée chez les catéchumènes est l'objet de la sollicitude de Dieu. Le
regard attentif, plein de bonté (du latin, scrutari : visiter, rechercher : « Dieu scrute les reins et les cœurs »), que
Dieu porte sur chacun, traduit son initiative : Dieu vient chercher l'homme, dans la liberté de son cœur, là où il est.
Les Scrutins sont des rites brefs, célébrés au cœur de l’assemblée dominicale, afin que les catéchumènes se sentent
portés par l’Eglise tout entière, et qu’en retour, les anciens baptisés redécouvrent la grâce originelle de leur
Baptême. Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de
faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affirmer. Les
scrutins donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie.
Dans notre paroisse, ils seront célébrés : le samedi 3 mars durant la messe de 18h à Moëlan, le samedi 10 mars
durant la messe de 18h à Riec et le dimanche 18 mars durant la messe de 11h à ND de Quimperlé.
Nous aurons à cœur, individuellement et collectivement, d’accompagner ces catéchumènes par notre présence et
nos prières dans ce chemin de purification de la foi. Prions pour eux, apprenons à les connaître, laissons-nous
toucher par leur témoignage et rendons grâce pour leur cheminement.
L’équipe d’accompagnement du catéchuménat de la paroisse St Colomban

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
Pas de répétition de chants à Névez mardi prochain 20 février
CHAPELET : chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la Maison
paroissiale de Quimperlé.
Samedi 17 février de 10h à 11h30 à la maison paroissiale de Quimperlé : rencontre de l’Eveil à la foi
Jeudi 22 février à l'oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe et jusqu’à 19h15 : Évangile chanté. Merci de
donner une réponse à : Sr Marie-Ange au 02 98 39 12 83 ou maparcheminer@wanadoo.fr
Jeudi 22 février à 17h00 : messe à l’EHPAS de Bannalec.
Vendredi 23 février : adoration à la maison paroissiale de Quimperlé de 9h30 à 17h.

Samedi 24 février de 20h00 à 22h00 : Assemblée de louange à NOTRE DAME animée par les groupes LUX et RENOUVEAU
CHARISMATIQUE." Heureux l’homme qui se plaît dans la loi de Dieu, il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son
fruit et jamais son feuillage ne sèche " Ps1. Contact : groupedeprieredeleauvive@gmail.com
Dimanche 25 février à partir de 12h à la cantine scolaire de Mellac : repas paroissial. Des cartes sont à retirer auprès de Yves
SCELO (02 98 71 80 57) ou francis ARREC (02 98 96 82 97) avant le 21 février. Prix : 14€ boisson comprise ou 12€ à emporter.

CHORALE PAROISSIALE – À la demande du Père Guillaume, et sous la conduite de Michel BALANANT,
Alain PONTRÉ et Anaëlle PETIT-JEAN, nous faisons appel à tous ceux et celles qui aiment chanter, de tous
âges, des 20 clochers de notre Paroisse . Ce groupe chorale aura sa place pour animer les grandes fêtes
et les temps forts liturgiques ; il favorisera la mise en place d’un nouveau répertoire de chants.
Première répétition le LUNDI 19 FÉVRIER à 18h30, salle paroissiale de Quimperlé.

ITINÉRAIRE DE CARÊME
 Le temps de Carême sera l’occasion de vivre quatre vendredis plus intensément :








Vendredi 23 février : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de Riz »
20h00 : un enseignement : « Prêtre, ministre de la Réconciliation » par le
Père Innocents de la
communauté de St Jean (Lorient) .
Puis échange et prière spontanée. Complies
Vendredi 2 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de riz »
20h00 Un enseignement « la Parole de Dieu » par le Père Jacquet.
Puis échange et prière spontanée. Complies
Vendredi 9 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de riz »
20h00 : Un enseignement « Le Sacrement de la Réconciliation » par le père Guillaume
Puis échange et prière spontanée. Complies.
Vendredi 23 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche suivie d’un partage « Bol de riz »
Un enseignement « Le sacrement de l’Eucharistie » par le Père René.
Puis échange et prière spontanée. Complies.

Pour le
partage
du bol
de riz,
venez
avec
votre bol
et votre
cuillère

 Samedi 17 mars : conférence à 15h30 à l’Abbaye Blanche sur le « Sacré Cœur » par le Père Edouard MAROT, ancien
recteur des sanctuaires de Paray le Moniale et Mme Alicia BEAUVISAGE. Sous leur impulsion, les reliques de Ste
Marguerite-Marie parcourent désormais le monde, pour témoigner de la grâce du Cœur de Jésus.
 LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATON
- Tout au long du Carême nous serons invités à vivre le sacrement de la réconciliation dans la
démarche de rencontre individuelle avec un prêtre les Samedis 17 et 24 février, 3, 10, 17 et
31 mars de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église ste Croix.
- Le samedi 24 mars à 10h00 à l’église Ste Croix : célération de la pénitence avec rencontre individuelle avec un
prêtre, commençant par une prière commune en assemblée d’Eglise.
ADORATION EUCHARISTIQUE : « à cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » Mt.
24,12 . C’ est le thème du message du pape François pour le carême 2018. S’il nous semble parfois que la
charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu. Pour cela notre Saint Père invite
les chrétiens à s’unir « 24 heures pour le Seigneur » les 9 et 10 mars prochains. À Quimperlé, le Saint Sacrement sera
exposé comme tous les vendredis de carême à l’oratoire de 9h30 à 17h00, mais continuera toute la nuit à l’Abbaye
Blanche, après le temps fort de carême - mené ce soir- là par le Père Guillaume- et jusqu’au samedi 8h.
 Prière de Carême à Riec : vendredis 23 Février, 2 , 9 ; 16 et 23 Mars à 17 heures chez Georgette, 4 rue de Moëlan.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 19 février
St Gabin
Mardi 20 février
Ste Aimée
Mercredi 21 février
St Pierre Damien

18h00 N.D. de Kerbertrand

MESSES DU PROCHAIN WEEK-END
17h00
Samedi 24 février Abbaye Blanche
St Modeste

18h00 Abbaye Blanche
18h00 Abbaye Blanche

Jeudi 22 février
Chaire de St Pierre Apôtre

9h00
17h00
18h00

Riec sur Belon
EHPAD de Bannalec
Quimperlé oratoire

Vendredi 23 février
St Polycarpe

18h00

Abbaye Blanche
Soirée VOCATION

Samedi 24 février
St Modeste

9h30

N.D. de Kerbertrand

Dimanche
25 février
2ème dimanche de
Carême
St Constant

Clohars
Pont-Aven
Mellac
Locunolé
Quimpelé N.Dame

18h00
9h30
10h30
11h00

Bannalec

RAPPEL : Les quêtes des messes de ce
week-end (17 et 18 février) sont faites pour
les besoins généraux du diocèse

