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L’Eglise fête les bienheureux martyrs de septembre 1792 : pour le diocèse de Quimper les Pères
Claude LAPORTE, Vincent LE ROUSSEAU, Nicolas VERRON, François LE LIVEC et leurs compagnons

Mes sœurs, mes frères, dans notre vie quotidienne nous avons tendance à
imputer au démon toutes nos infortunes et même nos propres fautes et
péchés. De cette façon nous nous rendons innocents de tout et coupables
de rien. Mais Dieu qui nous a créés, nous a aussi doté d’un cœur libre qui
produit, héberge et entretient sentiments et comportements, modelables
par l’homme avec juste un peu de bon vouloir et de sens de responsabilité.
Sur la question, l’évangile de ce dimanche ne manque de clarté : «
C’est du dedans, du cœur de l’homme, dit le Seigneur, que sortent les
pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure.
Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » Mais l’homme
n’est-il que perversité et inconduite ? Sûrement pas. Dans le livre de la genèse au chapitre premier
verset vingt-six (Gn1, 26) nous lisons. « Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance ». L’image et la ressemblance de Dieu c’est la sainteté éternelle, la justice et la
bienfaisance mues par l’amour qui est l’essence même de Dieu. Cet amour est aussi celui qui lie les
Eglises particulières entre elles. Cette collaboration dans le bien et pour la bienfaisance a favorisé le
remplacement des prêtres, les uns par les autres pendant les vacances d’été. Cet amour et cette
bienfaisance, vous, fidèles chrétiennes et chrétiens, de la paroisse Saint Colomban de Quimperlé,
l’avez manifesté pour nous, prêtres en mission d’été. Vous l’avez fait à travers votre accueil
chaleureux, votre ouverture et votre participation active aux différentes célébrations. Je voudrais
donc remercier le père curé Guillaume Croguennec et ses proches collaborateurs, les pères Jacquet
et René, qui vous ont préparés à cette disposition de cœur. Je voudrais aussi dire toute ma gratitude
à toute l’équipe pastorale, aux animateurs et animatrices des différents clochers et à tous les
particuliers qui ont servi l’Église à travers les services qu’ils nous ont rendus. Merci pour tout. Je
pars ; mais avec vous tous dans mon cœur.
Puisse Dieu vous bénir en abondance.
P. Kobenan Faustin Koffi

DANS LA PAROISSE
Lundi 3 septembre : arrivée du Père Pierre-Yves MUZELLEC sur notre Paroisse. Il résidera et aura son bureau
à la Maison Paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor.
Vendredi 7 septembre (1er vendredi du mois) : Adoration de 9h30 (après la messe) à N-Dame de
l’Assompion (Quimperlé) jusqu'à 17h et de 17h à 8h samedi matin à l'Oratoire de la maison paroissiale.
Mardi 4 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars (puis tous les mardis)
Mercredi 12 septembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30, puis tous les mercredis.
Vendredi 7 septembre à 18 heures : reprise des rencontres de préparation de l'Evangile, maison paroissiale
de Clohars, 5 rue Pierre Jacob.

Samedi 8 septembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30, puis tous les samedis.
Le 16 septembre 2018, la Conférence St Vincent de Paul organise son pèlerinage annuel à Sainte Anne
d'Auray. Départ du car aux Cordiers à 8h45, et au Bourgneuf à 9h00. Messe à 11h à la Basilique. Déjeuner au
restaurant. Retour vers 18h -18h30. Coût de la journée (Car + Restaurant) : 26€. Inscription à St Vincent de
Paul 29 rue Brémond d'Ars (06 08 23 70 34) ou au presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. (02 98 96 03 94).
Dimanche 23 septembre : c’est la rentrée pour les Scouts Unitaires de France (lieu et horaires dans les
prochains bulletins). Il reste des places chez les éclaireurs et guides (12 à 17 ans). Contacter Anne
COUDRIAU au 06 07 13 70 66.

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 8 septembre à Plonéour Lanvern , à l’occasion de la Fête de la sauvegarde de la Création :
marche et temps de prière avec des chrétiens de toutes confessions. Accueil à la Communauté de
l’Arche de Guenvez (14h45), méditation biblique avec la tradition protestante (15h00) ; départ de
la marche vers 15h30 avec des lectures et des chants catholiques, vêpres de tradition orthodoxe à
la chapelle de Lanvern vers 17h30 ; dîner festif à l’arche de Guenvez (apporter un plat à
partager). Renseignements et informations au tel : 02 98 26 51 06. Communauté de l’Arche de
Gwenves, Le Guenvez- Ploneour-Lanvern.
A partir d’octobre 2018 : Parcours sur l'enseignement social de l'Église (10
rencontres le samedi matin)proposé par le Service de formation permanente du
diocèse,pour aider au discernement et à l'action dans la vie personnelle et dans les
différentes structures de la société. Ce parcurs s’adresse à tous, chrétiens ou non.
Aucune connaissance particulière n’est requise. Elle veut toucher en particulier les
personnes engagées dans la vie sociale, politique et économique. Renseignements et
inscriptions auprès de Jean PIANEL : 06 74 52 27 97 ou jm.pianel1@orange.fr ou
Anne LE BARS au service de formation : 02 98 64 58 83 / formation@diocesequimper.fr . Le tract et toutes les infos sont aussi disponibles en téléchargement sur
le site du diocèse : https://diocese-quimper.fr

MESSES EN SEMAINE EN AOÛT
Lundi 3
St Grégoire le Grand
Mardi 4
Ste Rosalie
Mercredi 5
Ste Raïssa
Jeudi 6
St Bertrand
Vendredi 7
Ste Régine
Samedi 8
Nativité de la Vierge

18h00

ND de Kerbertrand

15h00

Amzer zo (Clohars)

18h00

Abbaye Blanche

18h00

Abbaye Blanche

9h00
18h00
9h00

Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
Quimperlé N.Dame

9h00

Clohars

9h30

ND de Kerbertrand

PERMANENCE DE CONFESSIONS
À la sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 les
 Samedi 8 septembre
 Samedi 29 septembre

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Abbaye Blanche
Samedi 8
17h00
septembre
Moëlan
Nativité de la
18h00
Névez
Vierge Marie
Dimanche 9
septembre
Bx Frédéric
OZANAM
Samedi
15 septembre
ND des Douleurs

Dimanche
16 septembre
St Corneille et
St Cyprien

Le Trévoux
Tréméven
Quimperlé Notre Dame
Rédéné :
Pardon ND de Lorette
Bannalec – Nd du Folgoat
Abbaye Blanche
Clohars
Nizon
Baye
Querrien – Fête patronale

9h30

11h00
17h00
18h00
9h30

Quimperlé Notre Dame
Guilligomarc’h
Bannalec :
Pardon de St Matthieu

11h00

L’Eglise fête Grégoire Iᵉʳ, dit le Grand , le lundi 3 septembre. Auteur des « Dialogues », il devient le 64ᵉ Pape
en 590. Docteur de l'Église, il est l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, avec saint Ambroise, saint
Augustin et saint Jérôme. Voici une citation de St Grégoireà propos de l‘Ecriture:
« Elle n’est ni fermée à en être décourageante, ni accessible à en devenir banale. Plus on la fréquente,
moins on s’en lasse, plus on la médite, plus on l’aime. » (Moralia XX, 1, 1)

