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Bulletin paroissial n°482 du 17 au 30 novembre 2019

L’Eglise se souvient de Sainte Elisabeth de Hongrie, religieuse fransiscaine (+1231)
«Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait? J’élèverai la coupe du
salut en invoquant le nom du Seigneur». Frères et sœurs c’est avec une très grande
émotion, mais surtout rempli d’un sentiment de reconnaissance que je fais miennes
aujourd’hui ces paroles du psalmiste. Oui sentiment de gratitude envers Dieu qui, il y a
10 ans, a bien voulu, dans sa souveraine bonté, m’appeler à sa vigne en me choisissant
comme prêtre à la suite de son fils Jésus-Christ Grand-prêtre, en me faisant partager
son sacerdoce saint. dix ans déjà, pourrait-on dire. C’est comme si c’était hier. La joie
et l’émotion sont encore vives. Et ma gratitude envers Dieu et le Christ, c’est chaque
jour qu’elle se renouvelle. Car c’est chaque jour que j’entends le Christ me dire:
«René, je ne t’appelle plus serviteur mais ami; parce que c’est moi qui t’ai choisi et
établi pour que tu ailles, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure». Et moi je prie chaque jour pour qu’il
me donne la grâce, le courage et toute la détermination possible afin de lui répondre à chaque instant de ma
vie : «Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté». Ces paroles d’un Psaume de David que l’auteur de la
lettre aux hébreux a mises sur les lèvres de Jésus me touche au plus profond et résonnent en mon être tout
entier comme la boussole pour toute mon existence, d’abord en tant que baptisé, ensuite et surtout en tant
que prêtre; car c’est à travers l’exercice du sacerdoce que Dieu par le Christ, a choisi désormais de me faire
faire sa volonté. Et ce don, mes frères, mes sœurs j’estime qu’il est grand, beau et indescriptible, car
découlant du Christ lui-même.
Dans bien de prédications on entend cette célèbre réflexion: «Dieu ne choisit pas les forts, mais il
rend forts ceux qu’il choisit; il n’appelle pas les érudits mais il rend érudits ceux qu’il appelle. Il n’élit pas les
riches, mais il rend riches ceux qu’il élit». C’est pourquoi dix ans après le choix de mon humble et pauvre
personne, ma gratitude s’exprime aussi envers vous tous et vous toutes qui m’avez accepté comme envoyé et
Lieutenant du Christ pour vous servir et ce, malgré mes faiblesses et défauts. Fasse Seigneur que ton amour
soit la lumières qui éclaire toutes nos actions en ce monde où tu nous demande d’être nous-même «sel et
lumière». Extrait de l’homélie des 10 ans de sacerdoce du Père René

DANS LA PAROISSE
Le prochain bulletin paroissial (n°483) sera distribué le dimanche 1er décembre
La communauté chrétienne de Clohars-Carnoët dispose d’une maison paroissiale comprenant un bureau
d'accueil et une salle de réunion avec un fond de livres religieux intéressant. Cette structure mérite d'être
mieux utilisée.
A compter du samedi 30 novembre, une permanence y sera assurée de 10 h à 11 h 30 et ce tous les samedis.
Outre l'accueil traditionnel et l'écoute des visiteurs, elle permettra l'accès à une bibliothèque paroissiale
enrichie, entre autres, par des livres récents et de nombreuses bandes dessinées pour jeunes et enfants ; elle
sera mise gratuitement à la disposition de tous.
Les personnes qui aimeraient partager la lecture de livres récents traitant de sujets religieux, qu'ils ont acquis
et qu'ils seraient prêts à céder pourront les apporter aux heures d'ouverture ou bien à la sacristie de l'église de
Clohars lors des offices.
Ce dimanche 17 novembre à midi à la salle polyvalente du Trévoux : Repas paroissial (Pot au feu).14€ par
adulte

Lundis 18 et 25 novembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundis 18 et 25 novembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe
de prière du renouveau charismatique ;
Mardis 19 et 26 novembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 20 novembre à 14h30 chez Odile LE GOC , 12 rue des genêts à Nizon (Pnt-Aven): prière du chapelet
Jeudis 21 et 28 novembre à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredis 22 et 29 novembre à 18H, maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'Evangile du dimanche
Samedi 23 novembre à 10h30 à l’église Ste Croix à 10h3.0 : messe à l’occasion de la fête de St Colomban, suivie
d’un apéritif convivial. Ce jour-là, en vue de la venue de l'évêque vous trouverez à votre disposition une boîte
dans laquelle vous pourrez déposer : vos questions, vos suggestions et vos idées, qui sera transmises à l'équipe
pastorale pour un échange avec l'évêque.
A noter déjà dans vos agendas : il y aura 3 vendredis spirituels de l'AVENT : les 6, 13 et 20 décembre à l’église
de Tréméven. MESSE à 18 h 30 suivi d'un temps de partage. Un potage sera servi à l'issue de la soirée (amener
son couvert) Fin de la rencontre 21 h. Il n’y aura pas de messe à l'Oratoire de Quimperlé et à Clohars le matin.

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 23 novembre de 14h à 17h au Juvénat de Chateaulin : rencontre autour des pardons, destinée aux
membres des comités de chapelle du diocèse. Covoiturage à Kervidanou à 12h45. Contact 02 98 39 15 00.
Nous avons appris avec regret le décès du Papa du Père Yves TANO. Une messe sera célébrée en sa mémoire le
vendredi 22 novembre à 18h30 à la Cathédrale de Quimper.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 18 novembre
St Maudez

Mardi 19 novembre
St Tanguy

Mercredi 20 novembre
St Edmond

18h00 ND de Kerbertrand
18h00 ND de Kerbertrand18h00 ND de Kerbertrand-

Jeudi 21 novembre

9h00

Riec

Présentation de La Vierge
Marie au Temple

18h00

Quimperlé oratoire

Vendredi 22 novembre
Ste Cécile

9h00
9h00
17h00

Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA de PontAven
Eglise Ste Croix

10h30

Fête de St
Colomban

Samedi 23 novembre
St Colomban

Lundi 25 novembre
Ste Catherine
Mardi 26 novembre
Ste Delphine

Mercredi 27 novembre
St Séverin

Jeudi 28 novembre
St Jacques de la Marche

Vendredi 29 novembre
St Saturnin

Samedi 30 novembre
St André, apôtre

18h00 ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 23 novembre Mellac
St Colomban
St Théodore
Dimanche
24
novembre
Le Christ Roi

18h00
9h00

Chapelle des
ursulines Kerbertrand

15h00

Bois Joly

9h00

Chapelle des
ursulines Kerbertrand

18h00
9h30
11h00

VISITE PASTORALE DE MGR DOGNIN
Pas de messe le samedi 30 novembre à 18h00
Quimperlé
Dimanche 1er
11h00
Notre Dame de
décembre
1er dim. de l’Avent
l’Assomption
Samedi 7 décembre Tremeven
18h00
St Ambroise

Riec

Dimanche 8
décembre

Baye

2ème dim. de l’Avent
18h00 ND de Kerbertrand

Moëlan
Bannalec
Arzano
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven

Locunolé
Quimperlé N-Dame
Névez

9h30
11h00

Une nouvelle année liturgique commence le
dimanche 1er décembre : celles et ceux qui souhaitent
acquérier un nouveau Missel des dimanches 2020
peuvent s’adresser à l’accueil de la Maison paroissiale
de Quimperlé, 6 rue Langor où quelques exemplaires
sont mis à disposition au prix de 9€.

Permanences de confession de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Sainte Croix :
les samedis 7 et 21 décembre

