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L’AED est fondée en 1947, au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, par un
religieux hollandais, le Père WERENFRIED. Elle soutient les chrétiens dans le
monde, là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles ou à des
persécutions.

La mission de l’AED était, au départ, localisée en Allemagne et Europe de l’Est. Elle s’est développée au fil des années et
en fonction des besoins et des appels des papes successifs en Asie, en Amérique latine, en Afrique puis au MoyenOrient. En 2015, l’AED compte 21 pays donateurs, dont la France.
Les trois missions de l’AED, définies par son fondateur, sont :




Informer sur la situation des chrétiens et sur l’état de la liberté religieuse dans le monde
Prier pour les chrétiens qui souffrent
Partager c’est-à-dire soutenir financièrement des projets en lien avec l’Église locale.

Aujourd’hui, on estime que 75% des victimes de la persécution pour motifs religieux sont des chrétiens et que 200
millions de chrétiens ne peuvent pas vivre leur foi librement.
L’AED finance plus de 5000 projets par an dans 150 pays. Les aides de l’AED sont avant tout pastorales et répondent
toujours aux demandes des évêques locaux (aide de séminaristes à travers des bourses d’étude, construction d’églises,
diffusion de bible en langue locale). Depuis quelques années, l’AED déploie également des aides d’urgence auprès
notamment des réfugiés : par exemple plus de 4 millions pour les réfugiés irakiens depuis l’été 2014, et plus de 6
millions pour les réfugiés syriens depuis le début de la guerre en mars 2011)
Observatoire de la liberté religieuse
L’AED a aussi pour mission de défendre la liberté religieuse dans le monde, qu’elle promeut en tant que droit
fondamental de la personne humaine, quelle que soit la religion concernée. Elle agit par ses déclarations et les appels
qu’elle lance pour sensibiliser l’opinion publique et les décideurs. Agissant dans 150 pays touchés par la persécution
religieuse ou le dénuement, l’AED est un observateur privilégié des enjeux géopolitiques de ces pays. Elle mène un
travail de recueil d’informations, de contacts, d’observation et d’analyse de ces situations, et publie un rapport sur la
liberté religieuse dans le monde.
Un prédicateur de l’AED vient chez nous : Le père Samer Nassif est né en 1967, au Liban, dans
la région du Chouf. De confession maronite, il a vécu la guerre depuis son enfance et subi la
persécution. En 1983, sa famille est obligée de fuir.En 1993, il est ordonné prêtre, et décide
d'aider et de parler de cette persécution que subissent les chrétiens d'Orient. Venu en France
pour ses études, il y reste et, en 2003, il est sollicité par l'association Aide à l'église en détresse
(AED) pour rappeler que des chrétiens, à travers le monde, souffrent à cause de leur foi. Le Père
NASSIF prêchera lors des messes du samedi 16 juillet à Clohars -Carnoët (18h), et du dimanche
17 juillet à Moëlan-sur- Mer (9h30) et au Pouldu ( 11h) et sollicitera la générosité des fidèles.
Merci de lui faire bon accueil !

Le bulletin paroissial paraîtra chaque dimanche en juillet et une seule fois en août. Pour faire paraître vos annonces adressez les
avant le mercredi midi à sdquimperle@gmail.com ou par téléphone à Valérie HERVY : 06 85 66 65 22.

DANS LE DOYENNÉ

Pastorale d’été (prochaines rencontres) : Au programme de chaque matinée chaque jour :
9h00 : Confessions ; 9h30 : Messe ; 10h30 : Conférence ; 11h30 : échange puis pot de
l’Amitié et pique-nique partagé .
Les « mardis de Port-Manech » : le 12 juillet conférence du Père Alain GUELLEC « les
premiers Pères de l’Eglise »
Les « vendredis du Pouldu » : le 15 juillet « les Tableaux « Œuvres de Miséricorde »

Le P. Edouard est arrivé chez nous lundi 4 juillet. Nous recherchons un véhicule qui pourrait lui
être prêté pendant les deux mois de son séjour parmi nous : nous faisons donc appel à tous les
paroissiens. Bien sûr, le Doyenné prendrait en charge les frais d’assurance . Merci de contacter
Valérie HERVY au 06 85 66 65 22 si vous avez une piste. Merci !
Pour Samuel : Plusieurs d’entre-vous ont manifesté le souhait de participer à un cadeau pour Samuel à l'occasion de son
ordination. Deux possibilités :
- des boîtes sont prévues dans les accueils où les dons pourront être rassemblés
- déposer une enveloppe fermée lors des quêtes avec la mention "Pour Samuel"
Nous pourrons ainsi manifester concrètement notre amitié à Samuel, et nos encouragements. Les cadeaux de la
communauté lui seront remis le dimanche 17 juillet à l'occasion de la messe d'action de grâce qu'il célébrera à Notre
Dame de Quimperlé à 11h00. La fête se prolongera pour tous ceux qui le souhaitent par un repas partagé au presbytère
de Quimperlé : chacun apporte une entrée, un plat, un dessert…à partager
 AVEN BELON
- Permanences de l’accueil à Riec sur Belon : cet été deux accueils par semaine à la paroisse le mardi et le samedi de
9h30 à 11h30.
- Les 20 et 21 juillet à 21h00 à l’église de Nizon, concert de musique classique et sacrée : au piano Catherine LE GALL
(organiste à Nizon et Névez), Marie CLERVAL au violon , Hélène KERVAZO et Nolwen POILHEUX au chant (10€ l’entrée)
 ISOLE :
Lundi 11 juillet à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Vendredi 15 juillet à 10h réunion des équipes liturgiques de Plascaër et Coadry à la maison paroissiale
de Scaër.
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.
-

Permanences de Confessions en juillet
- Le samedi 23 juillet de 10h30 à 12h00 à l’église
Ste Croix, Quimperlé
- Les mardis 12, 19 et 26 juillet à 9h00 à Port
Manech – Névez
- Les vendredis 15, 22 et 29 juillet à 9h00 à Notre
Dame de la Paix – Le Pouldu

MESSES EN SEMAINE

DATE
Heure
Lieu
Lundi 11 juillet 18h30 Notre Dame de Kerbertrand
9h30
Chapelle St Nicolas – Port
Manech
Mardi 12 juillet
17h30 Abbaye Blanche
18h30 Notre Dame de Kerbertrand
9h00
Oratoire- Pont-Aven
Mercredi 13
juillet
17h30 Abbaye Blanche
Jeudi 14 juillet 17h00 MAPA d’Arzano
9h00
Quimperlé oratoire
Vendredi 15
9h30
ND de la Paix – Le Pouldu
juillet
17h00 MAPA Pont-Aven
Samedi 16
9h30
Notre Dame de Kerbertrand
juillet

Ils se donneront le sacrement de mariage le samedi 16
juillet :
À l’église Ste Candide de Scaër à 11h00 :
Stéphane GUILLOU et Valérie CRAFF
À l’église Ste Candide de Scaër à 14h30 :
Sébastien SOLLIEC et Audrey LE ROY
À l’église ND de l’Assomption de Quimperlé :
Erwan LE BRAS et Amélie PAVIOT

MESSES DOMINICALES

17h00
18h00
Samedi 16 juillet
ND du Mont Carmel 18h00
18h00

Abbaye Blanche
Clohars
Pont-Aven
Scaër
Moëlan
Riec – Ste Marguerite
9h30
Guilligomarc’h –
St Julien
Dimanche 17 juillet
Quimperlé –
Notre Dame
Ste Charlotte
Mellac – La Madeleine
11h00
Névez : Le Hénan
ND de la Paix –
Le Pouldu

