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Bulletin paroissial n°489 du 26 janvier au 1er février 2020
L’Église se souvient de St Timothée et St Tite, disciples de St Paul
"La vie consacrée n'est pas survivance, elle est vie nouvelle"
En ce 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple et journée de la Vie
consacrée, le Pape François déploie une réflexion sur l’essence de la vie consacrée
comme rencontre vivante avec Dieu, appel à l’obéissance fidèle, et vision d’un Dieu qui
suffit comme Il est.
La rencontre avec Dieu se fait chaque jour de notre vie, directement et non de
manière virtuelle ; le suivre procède d’un choix quotidien. Cette rencontre est à la
source de la vie consacrée. Aussi, serait-il bon de souvent faire mémoire de ces
moments fondateurs, « afin qu’elle ne devienne pas temps qui passe, mais qu’elle soit
temps de rencontre », en gardant bien à l’esprit qu’elle ne s’épanouit pleinement qu’au
milieu du Peuple de Dieu, dans l’Église. « Si elle s’isole, elle se fane, explique le Pape.
Elle mûrit lorsque les jeunes et les aînés marchent ensemble. (…) Elle stagne au
contraire quand on marche seul, quand on reste fixé sur le passé ou qu’on se jette en
avant pour chercher à survivre ».
Le samedi 1 février, l’équipe Terreau des Vocations de la paroisse nous propose :
À 18H : Messe à la chapelle de ND de Kerbertrand ;
Suivi vers 19h00 du verre de l’amitié et repas partagé au self de Kerbertrand ;
Et à 20H30 : Projection de documentaires sur l’engagement et la vie consacrée

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 27 janvier à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 27 janvier à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue
Langor) : Groupe de prière du renouveau charismatique ;
Mardi 28 janvier à 17h45 dans la grande chapelle de ND de Kerbertrand : messe pour
la Ste Angèle, fondatrice de la Société Ste Ursule de Brescia (Ursulines)
Mardi 28 janvier : à 18h00 : chapelet à la sacristie de l’église de Clohars ;

Mercredi 29 janvier à 9h00 à l‘église de Clohars : adoration du St Sacrement ;
Mercredi 29 janvier de 17h30 à 18h00 à l’église de Pont-Aven : adoration du St
Sacrement, suivie à 18h00 d’une répétition de chants.
Jeudi 30 janvier à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ;
Samedi 25 janvier à 9h00 à l‘église de Clohars : adoration du St Sacrement ;
Samedi 25 janvier de 10h00 à 11h30 : permanence à la maison paroissiale de Clohars
pour la bibliothèque paroissiale;
Dimanche 26 janvier à 14h30, GALETTE DES ROIS à la salle des fêtes de Clohars (invitez
autour de vous) entrée libre ;
COLLECTE DE JOURNAUX AVEC MADA BREIZH
Ce dimanche 26 janvier à RIEC: (Place Y LOUDOUX) de 9H à 10H30 et à NEVEZ (Place
de la Mairie) de 9H à 12H
Demain lundi 27 janvier à PONT-AVEN
Samedi 1er février de 10h30 à 12h00 à l’église de Mellac : répétition de chants pour la
CCL de l’Argoat.
Le dimanche 2 février à 9h30 à l’église du Trévoux : messe avec cantique breton pou
Taol Kurun. Une répétition des cantiques (ouverte à tous) aura lieu le vendredi 31
janvier à 18h00 à l’église
Dimanche 2 février de 15h à 18h : le Secours Catholique Aven-Belon organise un
goûter crêpes pour la Chandeleur , salle du Temps Libre à Riec . Vente de crêpes à
emporter.
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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

