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Ce week-end, quatrième dimanche de l’Avent, nous fêtons les Saints Gaël et Gatien
Le signe de Dieu : l’Emmanuel : Dans les villes et villages, guirlandes et sapins illuminent les rues et les vitrines. Les
crèches sont installées plus ou moins discrètement… signes de la fête de Noël qui approche. Nous sommes tellement
demandeurs de signes de Dieu ! Et plus nous sommes inquiets, plus nous sommes demandeurs. Parfois, nous lui
attribuons la paternité de signes que nous repérons. Pourtant, Isaïe et Matthieu sont clairs : le signe par excellence est
celui de la Vierge qui va mettre au monde l’Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous ». Il sera dramatiquement au centre
de la lutte entre le bien et le mal. Il sera celui qui aide chacun de nous à rejeter le mal et à choisir le bien. Le prénom
qu’il recevra, Jésus, signifie « le Seigneur sauve ». C’est à cette profondeur que se réalise le mystère de Noël. Les voeux
que nous échangeons avec nos familles et nos amis pourraient aller jusque là, jusqu’au salut. Reconnaissons dans la joie
ce signe reçu de Dieu par la Vierge Marie. Oui, Dieu a fait le choix d’entrer dans l’histoire de l’humanité.
Mystérieusement. Marie et Joseph en furent profondément troublés et bouleversés. Jésus nous fait entrer dans la foi et
nous envoie comme apôtres pour que les hommes soient saints. Rien de moins. Pour y parvenir, accueillons la grâce et
la paix. Dieu nous les donne en son Fils. C’est cela, Noël. Pour toucher du doigt ce mystère qui nous rejoint au plus
profond de notre être, chantons et faisons silence. Partageons cette vie que Dieu nous donne, en particulier avec ceux
qui en ont le plus besoin, nous pouvons être des signes pour eux.
Père Tommy SCHOLTES, jésuite, Prions en Église Belgique
Les obsèques de Alphonse IZAAC, 89 ans, ont été célébrées vendredi 17 décembre à l’église
Notre Dame de Quimperlé. Originaire de Cléguer (56), mais arrivé tout jeune à Quimperlé, il
avait depuis lors tissé des liens avec les prêtres qui se sont succédés dans cette paroisse.
Après une vie professionnelle d’artisan, il a pu, à l’âge de la retraite, se consacrer à cette
église Ste Croix qu’il aimait : devenir son sacristain pendant un quart de siècle, et aussi, à
l’occasion, guider les visiteurs dans cette église dont il connaissait les beautés, les secrets et
les anecdotes.
Pour ce temps consacré au service de la paroisse : Merci Alphonse !

DANS LE DOYENNÉ


Chapelet :



Lectio divina : Lundi 19 décembre de 18h à 19h temps de prière de l’Avent avec réflexion sur l’Evangile (lectio
divina) chez Isabelle et Jean-Charles BISEAU. Contact : 06 62 62 11 90
Vendredi 6 janvier de 20h à 21h3 chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 rés. la Chataigneraie à
Quimperlé (02 98 35 17 55)
mercredi 21 décembre à 17h00 : Prière de l'Avent à l'église d'Arzano




Tous les samedis à 9h30 à l’église de Bannalec.
 les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)

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.
Nuit du vendredi 23 décembre 20h00 au samedi 24à 8h00 à l’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).
Dimanche 18 décembre à 16h30 à l’église ND de Trogwal de Clohars : concert Kanerien Quimperlé. Entrée libre
Le mercredi 21 décembre et le vendredi 23 décembre à 10h30 à l’église d’Arzano : les enfants des 6 paroisses
de l’Ellé (Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven) sont invités à une répétition du
conte de la veillée de Noël
Mercredi 21 décembre à 18h00 à la maison paroissiale de Scaër : réunion de l’ équipe liturgique de St Adrien.
Mercredi 21 décembre à 20h00 à la maison paroissiale de Scaër : répétition en vue de la veillée de Noël.
VIVRE LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

La célébration communautaire avec aveu et absolution invidivuels est une des formes que revêt le sacrement du pardon et de la
réconciliation. Comme le dit St Paul, “au nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous vous en supplions : laissez-vous réconcilier avec
Dieu” (2 Co.5). Cette pratique communautaire souligne la dimension ecclésiale du péché et du pardon reçu. Comme dans sa forme
individuelle, cette manière de vivre le sacrement de la réconciliation insiste pour que les fidèles laïcs confessent, en Eglise, l’amour
de Dieu en même temps que leurs péchés, et cela à partir de la Parole de Dieu reçue et méditée, dans un examen de conscience et
de confiance.
Célébration communautaire de la pénitence avec rencontre individuelle :
 Le mardi 20 décembre à 19h00 à l’église Notre Dame – Quimperlé
 Le jeudi 22 décembre à 16h00 à l’église St Pierre - Riec sur Belon
 Le vendredi 23 décembre à 10h30 à l’église Notre Dame de Lorette - Rédéné
 Confessions individuelles les samedis de 10h30 à 12h, à la Sacristie de l’église Ste Croix de Quimperlé

DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS







Du samedi 17 au vendredi 30 décembre à 14h30 et 16h : le sanctuaire de Ste Anne d’Auray accueille une pièce de
théâtre sur la Nativité, salle Jean-Paul II (7€ / + de 12 ans, 3€ / 5-11 ans, gratuit /- de 5 ans) L’association
organisatrice reverse l’intégralité des recette à des actions humanitaires
Également au sanctuaire les samedis 24 et 31 décembre : illumination de la Basilique de Ste Anne d’Auray à partir
de 18h00
Samedi 7 janvier 2017 de 14 h à 18h30 Juvénat Châteaulin : dans le cadre du
cycle « Se former à la bioéthique à partir de la pensée de l’Eglise catholique » :
La génétique et ses promesses- avec le Père Jean-Michel MOYSAN,
formateur diocésain en éthique chrétienne. Formation ouverte à tous.
Inscriptions par téléphone ou par mail à la Pastorale de la santé : 02 98 64 58
58 (laisser un message si absence) ; Courriel : pastoralesante29@wanadoo.fr
– Coût : 10€ la séance

MESSES EN SEMAINE
DATE

Vendredi 23 décembre
St Jean de Kenty
St Armand

9h00
9h00
17h00

Lieu
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Quimperlé (oratoire)
+ Adoration
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA de Pont-Aven

Samedi 24 décembre
Ste Adèle

9h30

ND de Kerbertrand

Lundi 19 décembre
St Urbain
Mardi20 décembre
St Théophile
Mercredi 21 décembre
St Pierre Canisius
Jeudi 22 décembre
Ste Françoise-Xavière

Heure
18h00
18h00
18h00
9h00
18h00
9h00
17h00
18h00

Le groupe Lux sort son nouveau disque ! Treize créations
spirituelles inédites (louange, adoration, Marie…) sur des
musiques inspirées de bandes originales de grands films
connus de tous ! Un cadeau de Noël qui sera apprécié !
CD en vente à la sortie de la messe du 24 décembre à
Arzano, ou sur simple demande à legroupelux@hotmail.fr

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
Jours
Lieux
Horaires
Samedi 24 décembre
Ste Adèle

Dimanche 25
décembre

NOËL
Samedi 31 décembre
St Sylvestre
Dimanche 1er janvier
Marie Mère de Dieu

Abbaye Blanche
Quimperlé N.Dame
Nizon
Moëlan
Arzano
Scaër
Baye
Clohars
Riec
Quimperlé N.Dame
Tréméven
Névez
St Thurien
Abbaye Blanche
Riec
Querrien
Mellac
Quimperlé N.Dame
Nizon
Bannalec

17h00
18h00
18h30
19h00
20h30
10h30

17h00
18h00
9h30
11h00

