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Baptême du Seigneur

A pleines voix, chantons pour Dieu
Frères et sœurs, nous sortons tout juste des fêtes de Noël et déjà nous pouvons faire mémoire en
réalisant ce que nous disons : Chanter pour Dieu. Mais qu’est-ce que chanter sinon louer Dieu, le bénir ?
« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Ps 33
C’est ainsi que le psalmiste nous invite par le chant à exalter le Seigneur dans notre vie. Notre
vocation au bonheur d’ailleurs trouve comme réponse principale le chant, signe de la fête, signe de l’amour
parfait, celui de Dieu pour l’homme et celui que Dieu lui-même inspire à l’homme. Nous sommes embarqués
dans la liturgie à exalter le nom du Seigneur tous ensembles. Et cette invitation est l’occasion même de
renouveler notre foi, en enrichissant notre répertoire où la Parole que Dieu nous donne prend une autre
tournure, offre une autre compréhension. C’est l’occasion de toujours s’approcher du Mystère de Dieu, sans
jamais se l’approprier. «
« Quelle joie quand on m’a dit nous irons à la Montagne du Seigneur » Ps 121.
Notre joie c’est de nous élever à la suite du Seigneur. Il nous faut donc, cheminer dans la joie vers la
Gloire de celui qui est ressuscité et qui dans l’espérance, nous offre chaque jour les fruits de sa résurrection.
Dans les jours qui viennent, il nous sera donné la grâce de nous renouveler dans notre foi en enrichissant
notre répertoire par de nouveaux chants.
Nos trois communautés chrétiennes locales recevront chacune, un rendez-vous pour venir apprendre
des chants nouveaux :
Le samedi 18 Janvier 2020 à l’ église de Moëlan à 14h30 à 16h
Le samedi 25 Janvier 2020 à l’églse d’Arzano à 10h30 à 12h
Le samedi 1er Février 2020 à l’église de Mellac à 10h30 à 12h
Trois dates et trois occasions favorables pour venir enrichir notre foi, nous aider à mieux comprendre
le sens-même de Celui que nous célébrons. Nous vous donnons rendez-vous à ces trois rencontres (au
choix), spécifiquement aux animateurs liturgiques mais aussi à vous tous qui venez célébrer le Seigneur
chaque dimanche et chaque jour. Dans la joie de vous voir chanter et surtout de vous entendre, je vous
invite à passer le message et à inviter largement autours de vous.
Père Pierre-Yves MUZELLEC

DANS LA PAROISSE
Ce dimanche 12 janvier à 16 heures : Concert de Noël à l'église de Rédéné par l’ensemble vocal "Phonie
Douce" du pays de Lorient. Œuvres profanes et sacrées dont des chants de Noël d'ici et d'ailleurs…
Lundi 13 janvier à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 13 Janvier à 14h30 : rencontre du MCR chez Léa NERZIC à Nizon ;
Lundi 13 janvier à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière
du renouveau charismatique ;
Mardi 14 Janvier à 14h30 chez Georgette PERRAIS à Riec/Bélon ;
Mardi 14 janvier : à 17h00 : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 15 janvier,comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois : chapelet chez Odile Le Goc, 12
rue des genêts à Nizon (Pont-Aven) ;
Jeudi 16 janvier à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 17 janvier à 10h à la maison paroissiale de Bannalec : répétition et apprentissage de chants pour
les célébrations d'obsèques ;
Samedi 18 janvier à 9h00 à l‘église de Clohars : Adoration du St Sacrement ;
Samedi 18 janvier de 10h00 à 11h30 maison paroissiale de Quimperlé : rencontre d’éveil à la foi ;
Samedi 18 janvier à partir de 20h00 : veillée de prière à ND de l’Assomption (Quimperlé), animée par le
groupe Lux et le groupe de prière du Renouveau "Voici ce coeur qui a tant aimé les hommes... et toi en
particulier" message de Jésus à Sainte Marguerite-Marie à Paray Le Monial. 20 h : partage d'expériences
missionnaires. 20h30 : louange - adoration – prière et à 22h : pot de l'amitié. Église chauffée, entrée et sortie
libres ;
Dimanche 19 janvier à 12h00 à la salle des fêtes de Névez : repas de l’amitié prganisé par le clocher de
Névez. Prix du repas : 15€ (adulte) et 7.50€ pour les moins de 12 ans. Apéritif et boisson cmprise.
Information : au 02 98 06 85 03. Achat de tickets à l’office de tourisme ou à la boulangerie Kervaval.
COLLECTE DE JOURNAUX AVEC MADA BREIZH
Dimanche 26 janvier à RIEC: (Place Y LOUDOUX) de 9H à 10H30 et à NEVEZ (Place de la Mairie) de 9H à 12H
Lundi 27 janvier à PONT-AVEN

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 8 février à 14h00 au centre St Jacques de Guiclan : fête de la Saint Valentin 2020
« Notre couple, un jardin à cultiver ». Venez redire votre " oui " et vivre avec nous une SaintValentin autrement . Contact et infos : 02 98 38 28 38 / 06 69 99 22 62 stvalentin29@gmail.com . Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site Internet du diocèse :
https://diocese-quimper.fr/

MESSES EN SEMAINE
Lundi 13 janvier
St Hilaire
Mardi 14 janvier
St Nino
Mercredi 15 janvier
St Rémi
Jeudi 16 janvier
St Marcel
Vendredi 17 janvier
St Antoine le Grand
Samedi 18 janvier
Ste Prisca

18h00

ND de Kerbertrand

18h00

ND de Kerbertrand

18h00

ND de Kerbertrand

9h00
17h00
18h00
9h00
9h00

Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire
Quimperlé oratoire
Clohars

9h00

ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Trémeven
Samedi 18 janvier
St Paulin

Dimanche 19 janvier
St Germanicus

Riec
Locunolé
Baye
Quimperlé N-Dame
Névez

Samedi 25 janvier

Mellac

Conversion de St Paul

Clohars

Dimanche 26 janvier
Saints Tite et Timothée

Arzano
St Thurien
Quimperlé N-Dame
Nizon

Prochaines permanences de confession de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix :
les samedis 11 et 25 janvier

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

