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Bulletin n°349 du 27 novembre au 3 décembre 2016

Ce week-end, Premier Dimanche de l’Avent
nous fêtons Saint Innocent et Saint Séverin
Il nous faut toujours regarder en AVENT ! A moins d’être atteints de cécité, en règle générale nous pouvons distinguer, avec ou sans
verres correcteurs, notre environnement et notre entourage. Et nous pouvons ainsi mettre des mots sur ce que nous voyons. Mais
nos autres sens ne sont pas pour autant en sommeil.
Que nous est-il donc donné de VOIR et de DIRE, et aussi d’ENTENDRE et de GOÛTER en ce temps de l’Avent qui s’ouvre ce dimanche
? Mis à part le fait que les rayons des grandes surfaces sont déjà remplis de jouets de Noël - et ce depuis la Toussaint d’ailleurs - et
que déjà nos villes se parent de décorations lumineuses, il nous est donné tout d’abord ce temps liturgique qui va nous préparer à
célébrer Noël, comme un temps de conversion des cœurs, d’attente active et fervente à l’avènement du Sauveur “qui est, qui était
et qui vient”. Un temps liturgique qui nous fait entrer dans le temps : hier, aujourd’hui et demain. Hier : avec la naissance de Jésus à
Bethléem, située historiquement. Aujourd’hui : c’est le Christ agissant dans le cœur des fidèles. Demain : c’est la venue du Seigneur
dans la gloire à la fin des temps pour inaugurer le Royaume.
Le temps de l’Avent nous redit l’espérance qui est la nôtre et nous tourne vers un monde en devenir, aspirant à toujours plus de
justice et de paix. Le temps de l’Avent nous invite à ne pas rester passifs devant le monde parfois enclin à la sinistrose, à la morosité,
à la défiguration. Parce que le Christ nous veut des êtres debout et vivants, il veut que nous ayons des visages rayonnants de la joie
de l’Evangile, des têtes relevées et non enfoncées entre les épaules, des regards qui voient loin et ne restent pas posés sur nos
espaces restreints ou nos clochers, nos petites vies qui ronronnent et nous sécurisent. Ce monde nouveau où chaque créature, y
compris l’être humain, pourra vivre sans en dévorer une autre, naît dans les cœurs à l’écoute de la Parole de Dieu. Et Dieu se fait
chair ! Et Dieu prend corps dans notre humanité !
Celui que nous attendons vient nous déranger. Il vient nous bousculer mais : “Espérons ! Le divin Maître est au fond de notre âme
comme au fond de la barque de Pierre... Parfois il semble dormir, mais toujours il est là; prêt à exaucer notre demande, n’attendant
ou que notre appel, ou parfois le moment le plus favorable à notre âme pour dire à la mer : Tais-toi... D’un mot il peut toujours
calmer les orages, éloigner tous les dangers et faire suivre un grand calme à des angoisses mortelles... Prions toujours ! Plus la
tempête nous agite, plus il nous faut lever vers lui seul le cœur et les mains, et en priant espérons invinciblement.” (Bienheureux
Charles de Foucauld, Nazareth, Méditation).
Père Philippe

L’AVENT A QUIMPERLÉ
Mercredi 30 novembre à 17h00 à l’église de Guilligomarc’h : prière de l’Avent
Jeudi 1er décembre : à l’occasion du centenaire de la mort du Bienheureux Charles de FOUCAULD : messe à 18h à
l’oratoire du presbytère de Quimperlé- A 18h30 : adoration du St Sacrement – 19h45 : pique-nique partagé – 20h30 :
Causerie / échange par le P.Philippe
Jeudi 8 décembre : Veillée mariale à 20h30 à la chapelle de l’Abbaye Blanche, Quimperlé
Dimanche 11 décembre : Patrick Richard à 15h30 à l’église St Guénolé (Concarneau)
Mardi 13 décembre à 20h00 salle paroissiale de Riec : « Amoris Laëtitia » , exhortation apostolique
post-synodale du Pape François sur l’Amour dans la famille, présentée par Joëlle et Max PENARD, délégués diocésains à
la Pastorale Familiale.
Nuit d’Adoration au presbytère de Quimperlé le vendredi 2 décembre (12h00 à 8h00), et les vendredis 9 , 16 et 23
décembre de 20h00 à 8h00

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

DANS LE DOYENNÉ
« Missels des dimanches 2017 » disponibles à l’accueil du presbytère de Quimperlé ( 9€)




Chapelet :

les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)
 Chaque samedi à 9h30 chapelet à l’église de Bannalec.
 Tous les mardis à 17h00, chapelet à l’église de Clohars
Lectio divina : lundi 28 novembre de 18h à 19h, temps de prière de l’Avent avec réflexion sur l’Evangile (lectio
divina) avec le Père Roland . Chez M.et Mme BÉROU, 49 rue de l’Atlantique à Névez . Contact :
02 98 06 80 30
Vendredi 2 décembre à 17h00 à la Maison paroissiale de Clohars



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.
Vendredi 2 décembre de 12h00 à 8h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé



Confessions : tous les samedis de 10h30 à 12h00 à l’église Se Croix de Quimperlé



Pastorale des jeunes : Première rencontre pour les jeunes (à partir de la 5ème) qui souhaitent se mettre en route
vers le sacrement de la Confirmation. Rendez-vous le dimanche 4 décembre pour la
messe de 11h (Messe de Confirmation présidée par Monseigneur DOGNIN), pique-nique
au presbytère (à apporter) 6 rue Langor à 12h30, et réunion de 13h30 à 15H30
Contacts : Père René (07 52 38 34 77) et Cécile (06 62 67 92 29)
Tous les mardis à 14h00 à l’église du Trévoux, chapelet, suivi de la Méditation de la Petite Couronne de
Ste Philomène
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’église Ste Croix.





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).



Ce dimanche 27 novembre à Quimperlé, rencontre-échange autour de l’amenagement pastoral du diocèse :
messe à 11h à l’église Notre Dame, repas partagé au presbytère, puis échange de 14h à 16h.



Mardi 6 décembre : Assemblée générale des acteurs liturgiques de 18h30 à 20h00, salle paroissiale de Riec

DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS
Samedi 10 décembre de 14h30 à 17h à l’église Ste Anne du Passage (Concarneau) : formation autour des chants de
communion proposée par le service diocésain de Musique liturgique. Ouvert à tous ceux qui s’intéressent au chant
liturgique (musiciens, chanteurs, équipes liturgiques)
Dimanche 11 décembe de 15h à 17h30 au centre spirituel de Créac’h Balbé : le Magnificat dans les œuvres de
Monteverdi, Bach et Lajtha, écoute commentée par Michel BERDER, bibliste et commentateur musical. Entrée et
participation libre.
Retraite dans la Ville : inscrivez-vous gratuitement sur le site www.retraitedanslaville.org animé par les
Dominicains, pour vivre durant l’Avent chaque jour un temps de ressourcement à partir d’Internet

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 28 novembre
St Jacques de la Marche

Heure

Lieu

18h00

ND de Kerbertrand

18h00
18h00
9h00
18h00
9h00

Vendredi 2 décembre
Ste Viviane

9h00
9h00
14h30
17h00

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

Samedi 3 décembre
St François-Xavier

9h30

ND de Kerbertrand

Mardi 29 novembre
Ste Saturnin
Mercredi 30 novembre
St André, apôtre
er

Jeudi 1 décembre
Bx Charles de Foucauld
St Tugdual

18h00

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
Jours
Lieux
Horaires
Abbaye Blanche
Samedi 3 décembre
17h00
St François-Xavier
Clohars
18h00
Dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l’Avent
St Jean de Damas
et Ste Barbara
Samedi 10 décembre
St Romaric

Querrien
Quimperlé ND
CONFIRMATION

Dimanche 11 décembre

Mellac
Locunolé
Qpl Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
Bannalec

3ème dimanche de l’Avent
St Daniel

Névez
Abbaye Blanche
Riec

9h30
11h00

17h00
18h00
9h30
11h00

