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Bulletin n°348 du 20 au 26 novembre 2016

Ce week-end, nous fêtons St Tanguy, St Maudez (samedi) et St Edmond (dimanche)
Dimanche : FÊTE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Dimanche 20 novembre 2016 : Journée Nationale du Secours Catholique - Le
Secours Catholique a fêté ses 70 ans en juin dernier. Fondé par
Mgr RODHAIN en 1946, il avait reçu, de la part des évêques, la mission de "rayonner la charité
chrétienne, apporter partout où le besoin s’en fera sentir, tout secours et toute aide, directe ou
indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les opinions philosophiques ou religieuses des
bénéficiaires."
Il y avait tant à faire à l’issue de la guerre 39-45. Il y a tant à faire aujourd’hui. Sans arrêt les
médias nous donnent à voir les situations douloureuses et dramatiques vécues par des foules
d’hommes, de femmes et d’enfants, qu’ils soient réfugiés du Moyen-Orient en guerre, migrants économiques venant
des pays du Sud, victimes du cyclone en Haïti, etc. ...
Si nous savons ouvrir les yeux, tout près de nous nous voyons aussi des personnes en grande précarité, au chômage ;
nous voyons la solitude de malades, de personnes âgées. A côté des Services Publics, comme bien d’autres associations,
le Secours Catholique apporte sa contribution pour accueillir, écouter et accompagner les personnes en difficulté. Les
bénévoles qui donnent de leur temps pour cela sont près de 1 000 dans les différentes équipes locales à travers le
diocèse. (…)
La journée Nationale invite les baptisés à soutenir financièrement l’action du Secours Catholique, Service de l’Eglise de
France. C’est le sens de la quête de ce jour, mais elle se veut tout autant un rappel à chacun de la parole de Jésus : Ce
que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. La solidarité, la fraternité ne sont le
monopole de personne. Tous nous sommes appelés sans cesse à entendre les mots du Pape en l’année de la
miséricorde : "Redécouvrons les œuvres de miséricorde : nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir
ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades..."quels que soient les lieux et la manière dont ces mots
prennent corps en nos vies.
Nous sommes disciples du Christ qui se révèle à nous dans les textes de ce dimanche, comme le berger de son peuple
(1ère lecture), comme le Fils Bien-Aimé en qui réside toute la plénitude du Père (St Paul), et comme le Roi Serviteur qui
va jusqu’au don de sa vie sur la croix. Il nous manifeste par-là la miséricorde et la tendresse de Dieu pour tous, à
commencer par les plus faibles.
Mettre nos pas dans ceux du Serviteur c’est toujours porter un regard d’espérance sur toute personne. "Personne n’est
trop pauvre pour n’avoir rien à partager" proclamaient à Lourdes Diaconia 2013. C’est aussi accueillir l’invitation du
Pape François : “Laissons-nous évangéliser par les pauvres.”
PÈLERINAGE A ROME
Nous sommes rentrés hier soir [samedi 6 /11] de notre pèlerinage à Rome organisé par le doyenné de
Quimperlé, et superbement orchéstré par Tanguy de Penfentenyo, et nous tenons à remercier Père Guillaume de nous
avoir permis de faire ce voyage spirituel et culturel.
Au cours de cette semaine, nous avons prié pour tous nos prêtres et diacres en passant 3 Portes Saintes : celle
de la Basilique St Pierre, celle de Ste Marie Majeur, et celle de St Paul hors les murs.
Cette semaine fut certe fatiguante, mais très enrichissante par les temps de prière, les messes quotidiennes, la messe
de la Toussaint dans la Basilique St Pierre, la messe dans les catacombes de Ste Callixte. Ce que nous retiendrons
également, ce sont les temps de recueillement et de fraternité dans notre groupe de 45 personnes.
Tous ces temps forts et de partage nous ont permis de progresser dans notre foi (même si nous n’avons pas pu
voir notre Pape François) - MERCI

DANS LE DOYENNÉ
« Missels des dimanches 2017 » disponibles à l’accueil du presbytère de Quimperlé ( 9€)
ELLÉ-STE CROIX- LA MADELEINE
 Tous les jeudis à 17h30, chapelet à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)
 Tous les mardis à 14h00 à l’église du Trévoux, chapelet, suivi de la Méditation de la Petite Couronne
de Ste Philomène
 Tous les samedis de 10h30 à 12h00 : confessions à l’église Se Croix de Quimperlé
 Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’église Ste Croix.
 Dimanche 27 novembre à Quimperlé, rencontre-echange 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 22 novembre à 20h30 au presbytère de Quimperlé , rencontre d’information sur l’adoration eucharistique
animée par Sœur Marie Jean-Baptiste , sœur de St Jean à Brest.



Vendredi 25 novembre de 20h à 21h3 chez PH. Et V. Le Moing, 5 res. la Chataigneraie à Quimperlé : mise en route
d’une fraternité chrétienne pour une Lectio Divina autour de l’évangile du dimanche. Contact : 02 98 35 17 35



Dimanche 27 novembre, à 11h00, église Notre Dame de Quimperlé : célébration d’accueil des fiancés.
PARRAINAGES : l’équipe de préparation au mariage renouvelle la proposition de parrainer et de soutenir par la
prière les fiancés. Merci de vous signaler (Père Philippe)

ISOLE




Mardi 22 novembre à 10h réunion de l’équipe liturgique de Saint-Jean, maison paroissiale de Scaër.
Jeudi 24 novembre à 17h messe à l’EHPAD de Bannalec
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l’église de Bannalec.

AVEN-BELON


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).
Tous les lundi de l’Aventde 18h à 19h, temps de prière de l’Avent avec réflexion sur l’Evangile (lectio divina) avec le
Père Roland . Première rencontre lundi 28 novembre chez M.et Mme BÉROU, 49 rue de l’Atlantique à Névez . Si le
projet vous intéresse, n’hésitez pas à téléphoner au 02 98 06 80 30.



CLOHARS – MOËLAN


Tous les mardis à 18h00, chapelet à l’église de Clohars

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 27 novembre de 15 h à 18 à Créac’h Balbé (SAINT-URBAIN) : « L’affaire Paul Claudel » par Gilles CORNEC,
écrivain, auteur du livre et conférencier. Renseignements : 02 98 25 00 43 ou cbalbe@catholique-quimper.cef.fr
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)

MESSES EN SEMAINE
ATE

Heure

Lundi 21 novembre
Présentation de la Vierge 18h00
Marie au Temple

Lieu
ND de Kerbertrand

Vendredi 25 novembre
Ste Catherine
d’Alexandrie

9h00
9h00
17h00

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 26 novembre
Ste Marie et Ste Delphine

9h30

ND de Kerbertrand

Mardi 22 novembre
Ste Cécile
Mercredi 23 novembre
St Clément
Jeudi 24 novembre
Ste Elisabeth de Hongrie

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

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
Jours
Lieux
Samedi 26 novembre
St Innocent
Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent
St Séverin
Samedi 3 décembre
St François-Xavier
Dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l’Avent
St Jean de Damas
et Ste Barbara

Horaires

Abbaye Blanche

17h00

Moëlan

18h00

Le Trévoux
Quimperlé Notre Dame
Locunolé
Pont-Aven
Scaër
Abbaye Blanche

9h30
11h00
17h00

Clohars

18h00

Querrien
Quiperlé Notre Dame
CONFIRMATION

9h30
11h00

Névez

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

