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Deuxième dimanche de Carême - L’Eglise se souvient de St Patrick, Evêque
Le carême, un temps de partage . La période du carême est un temps idéal pour alimenter notre foi à la source de ces
trois piliers de la spiritualité : la Pénitence, le Partage et la Prière, (PPP). Ces semaines
de préparation à la fête de Pâques nous rappelle que nous sommes «créés à l’image de
Dieu», et que «nous ne vivons non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de
sa bouche.» (Cf. Évangile du 1er dimanche de Carême)
Notre itinéraire en paroisse Saint Colomban, nous permettra de scruter davantage ces
piliers du carême chrétien, et de les faire nôtres.
Ainsi donc, si le premier vendredi nous a instruit sur le sens de la pénitence ; le
deuxième a axé notre réflexion sur le partage. Avec l'Association Saint Vincent de Paul et l’Équipe de la Diaconie, notre
soirée a été enrichie par des enseignements et témoignages en lien lien avec le Partage. Mais qu'est-ce que le partage ?
Partager, c’est donner ce qu’on est et ce qu’on a de meilleur, de manière spontanée et pensée avec amour, pour
l’épanouissement de son prochain. Le prochain, dans la culture biblique, n’est pas nécessairement celui qui est proche de
nous ou qui se fait proche de nous ; mais celui dont on se fait proche. Souvenons-nous de la parabole du bon samaritain.
Aussi, pour partager, faut-il développer en soi la compassion, dans le sens de « savoir sentir avec les autres » : rire avec
ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent, être attentionné et attentif à ce qui arrive aux autres, à ce que vivent les
autres. Le partage exigerait alors la capacité à pouvoir se sacrifier pour les autres (il n' y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus, et même pour ceux qu'on aime pas ou qu'on ne connaît pas), à avoir
l’esprit de la gratuité, à être inventif et créatif dans la pratique de la charité.
Nous osons croire que Moïse, dans l'exercice de son activité, n' attendait pas quelque chose de son beau-père Jéthro. Au
contraire, c'est dans son travail quotidien et désintéressé que Dieu lui apparaîtra pour lui confier la mission de
libéreration du peuple d’Israël. ( cf. Première lecture du 3ème dimanche de Carême)
En ce temps privilégié, frères et sœurs, nous avons encore la possibilité de nous racheter. Le Seigneur attend de chacun
de nous une offrande de sa personne. Ainsi, pourrions monter vers Pâques dans la joie d'un cœur purifié. « Maître, laissele encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.»
(Evangile du 3ème dimanche)
Puisse l’Esprit de Jésus en ce temps du carême, revivifier en nous l’esprit de partage. Un partage qui serait à la fois
spirituel et matériel.
Père Adjoumani René DIASSIÉ

Carême 2019 sur la paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé
Pour vivre pleinement le temps de Carême sur notre paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé, nous
avons plusieurs rendez-vous :
 Chaque vendredi de Carême au Trévoux, de 19h00 à 21h00, pour un temps fort spirituel.
Chacune de ces soirées débutera à l’église du Trévoux par la messe concélébrée à 19h00, suivie à 19h45
d’un « bol de riz » dans la salle paroissial du Trévoux (on apporte assiette, couvert, verre). Chacun sera invité à
faire l’offrande du prix d’un repas. Les fruits recueillis iront soutenir le projet de construction du pensionnat
dans le village du Père René, projet qui a été lancé avec les journées crêpes du 2 et 3 février dernier. Ensuite à
20h15, intervention autour d’un thème ; la soirée se terminera par la prière des complies. Ce temps pourra se
prolonger pour ceux qui le souhaitent par un temps de prière devant le St Sacrement à l’oratoire de
Quimperlé, 6 rue Langor, jusqu’au samedi 8h00.
Voici les prochaines dates :
 Vendredi 22 mars : « le sens de la prière »
 Vendredi 29 mars : « Prier devant le Saint Sacrement »

Vendredi 5 avril : projection du film « Des Hommes et des Dieux » - de Xavier BAUVOIS, librement
inspiré du martyr des moines de Tibhirin en 1996, moines qui ont été béatifiés en décembre 2018
En raison de cette projection, cette soirée sera plus longue et finira plus tard
 Vendredi 12 avril 2019 : « le sens de la Miséricorde » - Les prêtres seront à la disposition des fidèles pour
les accueillir individuellement pour un temps de Confession.
 Il y a également la proposition par le groupe « Frat Orange » de marches de Carême. Pour chacune de ces
marches le rendez-vous est à 14h30 ; les marcheurs seront invités à méditer un texte, un atelier chant sera
proposé à ceux qui le souhaitent, et l’après-midi se terminera par la prière des vêpres dans une chapelle)
Dimanche 17 mars : départ de la plage de Kerfany (Moëlan)
Samedi 23 mars : départ de l’église de Rédéné.
 Tous les vendredis de Carême, adoration de 10h jusqu’au samedi 8h à l’oratoire de la maison paroissiale de
Quimperlé
 Enfin, des réunions de prières auront lieu à Riec pendant le Carême les vendredis 22, 29 mars, 5 et 12 avril,
chez Georgette PERRAIS 4 rue de Moëlan.


DANS LA PAROISSE
Lundi 18 mars à 17h réunion à la maison paroissiale de Bannalec des sacristains, animateurs et guides de funérailles
pour élaborer le planning du 2ème trimestre.
Lundi 18 mars (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique ;
Mardi 19 mars de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Pont-Aven : répétition de chants (le groupe recherche
un(e) musicien(ne)
Mardi 19 mars à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 20 mars (tous les 3èmes mercredi du mois) : chapelet médité chez Odile Le Goc,12 rue des Genets à PontAven,Nizon
Jeudi 21 mars à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 21 mars (et tous les jeudis jusqu’à Pâques) de 18h30 à 20h salle paroissiale 6 rue Langor : répétition de la chorale
paroissiale
Vendredi 22 mars à partir de 8h00 : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’au samedi à
8h00.
Vendredi 22 mars à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ;
Vendredi 22 mars au Trévoux, de 19h00 à 21h00 : VENDREDI SPIRITUEL. Messe concélébrée à 19h00 à l’église, puis à
la salle paroissiale du Trévoux : bol de riz, causerie et prière des complies. Thème de la soirée : « le sens de la prière »
Samedi 23 mars (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ;
Dimanche 31 mars à 12h30 à l’espace Benoîte GROULT (Coat Kaër) : l’association Quimperlé – Glo organise un repas
béninois pour continuer la construction d’un collège, l’équiper en mobilier, entreprendre un forage pour accéder à
l’eau potable. Vente de tiquet auprès de Pélagie (06 41 24 32 46) ou M.Marrec (06 64 79 82 97) au prix de 15 € (7€50
pour les enfants)
Mada Breizh : collecte de journaux le dimanche 31 mars à Riec sur Bélon place Y.Laudoux de 9 h à 10 h 30 et Nevez
place de la mairie de 9 h à 12 h ; le lundi 1 avril au collège des abbés Tanguy de 8 h 30 à 13 h 30

MESSES EN SEMAINE
Lundi 18 mars
18h00 ND de Kerbertrand.
St Cyrille
Mardi 19 mars
18h00 Abbaye Blanche
St Joseph
Mercredi 20 mars
18h00 Abbaye Blanche
St Herbert
9h00 Riec
Abbaye Blanche –
15h30
Jeudi 21mars
récollection des religieuses
Ste Clémence
Pas de messe à l’oratoire de
Quimperlé
17h00 MAPA de Pont-Aven
Vendredi 22 mars 19h00 Le Trévoux- Vendredi
Ste Léa
spirituel
Pas de messe à Clohars et Quimperlé
Samedi 23 mars
9h00 ND de Kerbertrand
St Turibe

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 23 mars
Clohars
18h00
St Turibe
Pont-Aven
Dimanche 24
Le Trévoux
9h30
Locunolé
10h30
mars
Ste Catherine de Quimperlé NDame
11h00
St Thurien
Suède
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 30 mars
Riec
St Amédée
18h00
Névez
Baye
9h30
Dimanche
Rédéné
10h30
31 mars
St Benjamin
Quimperlé N-Dame
11h00
Bannalec

