ENSEMBLES PAROISSIAUX
SAINTE CROIX-ELLE-LA MADELEINE, ISOLE ,
CLOHARS-MOËLAN ET AVEN BELON
Presbytère de Quimperlé02 98 96 03 94
6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE
Presbytère de Bannalec 02 98 39 55 08
Maison Paroissiale de Scaër 02 98 59 40 31
Presbytère de Moëlan sur Mer 02 98 39 60 48
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76
Presbytère de Riec sur Belon : 02 98 06 91 15
Presbytère de Pont-Aven : 02 98 06 00 11

paroissequimperle@neuf.fr
http://paroissesquimperle.fr
Bulletin n° 353 du 25 au 31 décembre 2016

Heureux Noël à tous !
NOËL, MESSAGE DE PAIX ET D’AMOUR : La période de Noël n’est
pas qu’un moment de recueillement joyeux, c’est aussi tout un
cortège d’abondances profanes, un vaste éventail de nourritures
terrestres qui fait un curieux écho à cette crise dont on parle chaque
jour sous le soleil de l’austérité ; une austérité qui pourrait bien
créer 25 millions de nouveaux pauvres en Europe dans les 10 ans à
venir. Cela donnerait 145 millions de pauvres en Europe : un quart
de la population !
Depuis 5 ans, la crise économique a évolué en crise humanitaire en
Europe . Chômeurs ou travailleurs pauvres, familles monoparentales,
retraités, jeunes, migrants, les fins de mois tombent dès les premiers
jours et la misère exclut de la société : on décroche…Et la violence s’installe.
Quelqu’un me confiait récemment sa difficulté à vivre la joie de Noël. Il est vrai que cette fête réveille des
sentiments de solitude et de souffrance chez de nombreuses personnes, d’autant plus lorsqu’elles vivent dans
l’isolement ou en situation d’exclusion. Aujourd’hui, il semble que vivre la joie de Noël ne soit pas si évident pour
beaucoup de nos contemporains. C’est peut-être pour cette raison que de plus en plus de familles privilégient un
« Noël solidaire » des plus pauvres, une fête sous le signe du commerce équitable, ou du respect de la Création. Les
initiatives pour vivre Noël autrement viennent confirmer le besoin de donner du sens à cette fête.
Cela me fait me poser cette question au nom de Jésus Christ : qui se fera le prochain de son frère et sa sœur,
de son voisin, de son collègue de travail, de celui ou celle qui partage le même banc d’école ou de faculté que moi ?
En ces fêtes de Noël, c’est évidemment aussi la joie qui habite nos cœurs ; joie de nous retrouver en famille,
joie d’être ensemble, joie parce que dans un monde par ailleurs si dur et parfois si égoïste, la fête que nous célébrons
semble rompre pour un temps le cercle de la solitude et du chacun pour soi. Mais notre joie à nous, fidèles du
Seigneur, est bien de célébrer l’anniversaire de la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. « Oui, un enfant nous
est né, un Fils nous a été donné ». Le prophète Isaïe, plusieurs siècles avant notre ère, exulte parce que Dieu lui a
révélé qu’Il allait envoyer un Sauveur à son peuple, le Messie Jésus Christ .
Alors demandons durant ces fêtes de Noël la grâce d’être renouvelés dans la foi. Mettons le Christ au centre
de nos vies. Prenons conscience de notre dignité et décidons de vivre dans une fidélité plus grande aux promesses de
notre baptême.

Joyeux Noël !
Père Guillaume

DANS LE DOYENNÉ


Adoration du St Sacrement : les mercredis de 7h30 à 8h30 et les samedis de 8H à 9h à l’église de Clohars.
les jeudis à 18h30 (après la messe de 18h) oratoire du presbytère de Quimperlé.



Tous les mardis de 9h00à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants
(préparation de la messe du dimanche suivant).
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’église Ste Croix
Vendredi 6 janvier de 19h à 21h30 au presbytère de Quimperlé : rencontre des Confirmands




DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 1er janvier 2017 : Journée de la Paix à
Landévennec : L'intitulé du message du Pape
François pour la 50ième Journée
mondiale de la Paix est : "La non-violence :
style d'une politique pour la paix".
L’abbaye de Landévennec propose comme chaque
années deux marches et deux célébrations pour cette
journée. Au programme :
Le matin :
 8 heures : marche de la Paix du matin,
 10 heures 30 : Eucharistie présidée par le Père
Alain GUELLEC, Vicaire général du diocèse.
L’après-midi :

15h00 Marche de la Paix - départ à 15 heures
de l'église du bourg de Landévennec puis goûter
convivial
 17h30 Vêpres Œcuméniques - l'homélie sera
donnée par le pasteur Michel BLOCK de l’Église
protestante Unie de Brest.

Les 7 et 8 janvier : à la
solennité de l'Epiphanie
Quête pontificale pour
l'évangélisation de l'Afrique et
l'aide aux Eglises d'Afrique
MESSES DU MOIS DE JANVIER DANS LE DOYENNÉ
Jours
Lieux
Horaires
Samedi
31 décembre
St Sylvestre

Abbaye Blanche

17h00

Riec

18h00

Dimanche
er
1 janvier
Marie Mère de
Dieu

Mellac
Querrien*
Quimperlé N.Dame
Nizon
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan

9h30
10h30

Le centre missionnaire de Saint-Jacques (Guiclan) nous
propose une exposition sur les crèches du monde.
Elle est ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00
jusqu'au 8 janvier.

Samedi 7 janvier
Raymond de
Penyafort

Dimanche 8 janvier de 15h30 à 17h30 au centre
missionnaire St Jacques (Guiclan) conférence de
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille
« De l’Eglise qui est et s’investit aujourd’hui en France »

Dimanche 8 janvier

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 26 décembre
St Etienne
Urbain
MardiSt27
décembre
St Jean, Apôtre
Mercredi 28 décembre
Sts Innocents
Jeudi 29 décembre
St Thomas Becket
Vendredi 30 décembre
Ste Famille de Jésus
St Roger
Samedi 31 décembre
St Sylvestre

Heure
18h00

Lieu
ND de Kerbertrand

Abbaye Blanche
18h00
ND de Kerbertrand
18h00
Pas de messe à Pont-Aven
18h00
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
9h00
Quimperlé (oratoire)
18h00
+ Adoration
Quimperlé oratoire
9h00
Clohars
9h00
MAPA de Pont-Aven
17h00
9h30

ND de Kerbertrand

Confessions tous les samedis
de 10h30 à 12h00
à la sacristie de l’église Ste Croix.

EPIPHANIE

Samedi 14 janvier
Ste Nina
Dimanche
15 janvier
St Rémi

Samedi 21 janvier
Ste Agnès
Dimanche
22 janvier
St Vincent,
Diacre et martyr
Samedi 28 janvier
St Thomas d’Aquin
Bx Julien Maunoir
Dimanche

Pour recevoir le bulletin paroissial
par mail écrivez à :
sdquimperle@gmail.com

29 janvier
St Gildas, Abbé

Le Trévoux
Locunolé
Qpl Notre Dame
Rédéné
Névez
Scaër
Abbaye Blanche
Clohars
Baye
Trémeven
Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
St Thurien
Abbaye Blanche
Riec
Mellac
Qpl Notre Dame
Rédéné G 6
Névez
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Qpl Notre Dame
Tréméven G6
Nizon
Scaër

11h00
17h00
18h00
9H30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9H30
11h00

17h00
18h00
9h30
11h00

*Attention : changement d’horaire pour la

messe à Querrien le 1er janvier
(10h30 au lieu de 9h30)

