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L’Eglise se souvient de St Louis de Gonzague
« Tout est lié » le webzine* de l’écologie intégrale lancé par la CEF
Il y a cinq ans, le Pape François publiait son encyclique « Laudato Si’ »,
véritable plaidoyer pour une écologie intégrale. « Tout est lié », l’une des
expressions récurrentes de ce texte est le titre choisi pour ce nouveau
format en ligne et gratuit lancé par la Conférence des évêques de France. Et
le Pape François d’expliquer ce « tout est lié » : « Étant donné l’ampleur des
changements, il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et
indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher
des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des
systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et
complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche
intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour
préserver la nature. » (Laudato Si § 139).
En novembre 2019, l’Assemblée plénière des évêques de France revêtait un caractère inédit en
plongeant dans une réflexion large sur l’écologie intégrale. Malgré l’épisode de confinement vécu
ces derniers mois, l’élan donné lors de cette assemblée réunissant plus de 200 personnes en plus
des évêques sera poursuivi au moins pour les 2 ans à venir. Le magazine en
ligne toutestlie.catholique.fr se veut aussi être un outil d’accompagnement de cet élan en
participant à la réflexion, en dialoguant avec le monde, en mettant en lumière des actions.
La Conférence des évêques de France constitue un observatoire unique de l’Eglise en France. A
travers les quatre grandes rubriques (constater, enraciner, comprendre et agir) qui structurent ce
magazine à l’image des quatre propositions de Laudato Si, le magazine sera le reflet de cette vision
large de l’Eglise. Questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement,
expérimentations, le webzine toutestlie.catholique.fr rendra compte de ce qui se vit à différents
niveaux de l’Eglise et dans la société.
Par son approche éditoriale, ce webzine permettra de faire les liens entre diverses réalités et actions
en et hors Église. Ce magazine en ligne, à l’instar de la première démarche à laquelle nous sommes
tous invités en matière d’écologie sera aussi un outil de contemplation.
S’enrichissant en permanence, toutestlie.catholique.fr invitera à porter un regard joyeux sur le
monde ; un regard d’espérance. Enfin, parmi les multiples dimensions et réalités que recouvre
l’écologie intégrale, le magazine sera aussi une invitation à l’action de grâce, à la prière, à
l’intercession.
L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : ce magazine en sera le reflet.
*webzine : magazine électronique publié sur Internet
Vous pourrez découvrir « tout est lié » en suivant le lien https://toutestlie.catholique.fr/

ANNONCES PAROISSIALES
Le Père Pierre-Yves MUZELLEC est absent pour quelques jours de vacances jusqu’au jeudi 9 juillet
Tous les jours à 20H00 à la chapelle de Trémorvézen : prière du chapelet
Lundi 22 juin à 10H00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères.
Lundi 22 juin : à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière
du renouveau charismatique ;
Mardi 23 juin à 18H00 à l’église de Clohars : prière du chapelet ;
Mardi 23 juin de 18H à 18H30 à l’église de Mellac : adoration du Saint Sacrement ;
Mercredi 24 juin à 9h00 à l’église de Clohars : adoration du St Sacrement ;
Mercredi 24 juin de 17h 30 à 18 h : adoration du Saint Sacrement à l'église de Pont-Aven ;
Mercredi 24 juin à 20H : à l'occasion de la St Jean-Baptiste dont une grande statue orne le chœur de la
chapelle de Trebelec à Riec, nous prierons la Vierge Marie autour du calvaire. Il fera beau ! Si vous souhaitez
être assis, apportez votre pliant. Nous respecterons les conditions sanitaires actuelles (masques, distance d'1
mètre,). Nous chanterons « la première en chemin » : merci d’apporter le texte de ce chant
Vendredi 26 juin : Fête du Sacré Cœur : messe à 9h à l’église abbatiale Ste Croix, suivie de l'adoration jusqu'à
18h à l'Abbatiale, puis de 18h à 8h samedi 20 à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé.
Samedi 27 juin à 9h00 à l’église de Clohars : adoration du St Sacrement ;
Samedi 4 juillet de 10h30 à 12h00 : permanence de confession à la sacristie de l’église Ste Croix à
Quimperlé. Merci de penser à vous munir d’un masque.
MESSES POUR LES FAMILLES QUI ONT PERDU UN PROCHE LORS DE LA PERIODE DE CONFINEMENT
Pendant la période de confinement, l’équipe des prêtres et les équipes funérailles de la paroisse ont
accompagnés les familles ayant perdu un proche, pour un temps de prière chrétienne dans les
cimetières de la paroisse St Colomban. Il avait été annoncé aux familles qu’une messe ultérieure
serait célébrée dans nos églises quand nous pourrions les ouvrir de nouveau. Ce temps est venu, et
les familles sont donc invitées à venir prier avec nous lors des messes suivantes.
 Le samedi 4 juillet à 18h en l’Eglise de Tréméven (défunts des clochers de Tréméven, Locunolé et
Querrien).
 Le dimanche 5 juillet à 11H00 en l’Eglise N-Dame de l’Assomption (défunts du clocher de Quimperlé).
 Le samedi 11 juillet à 14h30 en l’Eglise de Névez (défunts des clochers de Névez, Pont-Aven et Nizon).
 Le samedi 18 juillet à 14h30 en l’Eglise de Mellac (défunts des clochers de Baye, Mellac et Le Trévoux).
 Le samedi 18 juillet à 14h30 en l’Eglise de Moëlan (défunts des clochers de Moëlan, Clohars-Carnoët et
Riec).
 Le samedi 18 juillet à 14h30 en l’Eglise de Bannalec (défunts des clochers de Bannalec, Scaër et St
Thurien).

MESSES EN SEMAINE
ATTENTION : le lundi et le samedi
la messe est célébrée à Kerbertrand
uniquement pour la communauté des religieuses.

Lundi 22 juin

Pas de messe

St Paulin de Nole

Mardi 23 juin
Ste Etheldrède
Mercredi 24 juin
St Jean-Baptiste
Jeudi 25 juin
St Alar
Vendredi 26 juin
St Josémaria
Escriva de Balaguer
Samedi 27 juin
St Cyrille d’Alexandrie

18h00

Quimperlé N-Dame

18h00

Quimperlé N-Dame

9h00
18h00
9h00

Riec sur Belon
Quimperlé N-Dame
Ste Croix

9h00

Clohars

Pas de messe

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 27 juin Mellac
St Cyrille
Clohars
Arzano
Dimanche
Baye
28 juin
Quimperlé N-Dame
St Irénée
Nizon
Samedi 4 juillet Tréméven
Ste Elisabeth
Riec
Guilligomarc’h
Dimanche
Bannalec
5 juillet
St Antoine-Marie Quimperlé N-Dame
ZACCARIA
Névez

18h00
9h30
11h00
18h00
9h30
11h00

