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L’été sera-t-il beau ou pluvieux, raté ou réussi ? Les caprices de la météo de ces
derniers mois nous poussent à nous poser pareilles questions. Et sans doute ces
questions sont-elles communes à chacun. Aux jeunes et aux moins jeunes, à ceux
qui à la faveur des migrations estivales prendront la route vers de nouveaux
horizons, comme à ceux qui resteront chez eux à cause de la fatigue, de la
maladie, ou pour accueillir les estivants.
Même s’il n’est pas toujours synonyme de vacances, l’été amène toujours de la
nouveauté dans le rythme des habitudes. Il donne à se renouveler. A tout âge !
Pour nous accueillir les uns les autres au cours de nos assemblées eucharistiques, nous avons apporté aussi des
changements : sur notre Doyenné durant le mois de juillet et août, il y a davantage de messes. Cela va favoriser la
proximité entre la communauté paroissiale locale et les estivants, les chrétiens de passage chez nous.

Les disciples sont envoyés deux par deux par Jésus dans les villes et les villages. « Là où vous entrerez et où vous serez
accueillis, mangez ce qu’on vous donnera ». Et aussi « Dites d’abord : Paix à cette maison ».
Voilà les disciples de Jésus transformés en itinérants. Ils sont, d’une certaine façon, comme ceux qui vont se déplacer
vers des villes et des villages pendant l’été.

Entendons l’invitation de Jésus à l’accueil. Nous qui allons être reçus, arrivons en pensant « Paix à cette maison ! ». Pour
nous qui allons recevoir, cherchons les attitudes et les gestes pour accueillir. Les occasions de rencontre vont être
nombreuses ; à la mer, à la montagne, à la campagne, grâce à une fête religieuse, une fête de chapelle de quartier,
grâce à un tournoi sportif, au déplacement de la caravane du Tour de France … Au moment d’une rencontre familiale...
Par le biais de la visite de l’église du village, de la halte spirituelle proposée, d’une conférence ou d’échanges à la
chapelle Notre Dame de la Paix au Pouldu ou à St Nicolas à Port Manech, d’un concert de musique religieuse…Vacances,
tourisme, loisirs, temps libre pour les uns. Travail, saison, « coup de feu », accueil, contraintes pour les autres ?
Cet été sera-t-il le temps de l’accueil aussi du Christ en des frères et sœurs en humanité ?

DANS NOTRE DOYENE

P.Guillaume CROGENNEC

- 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 doit arriver en France le 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 !
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

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.

Le Père Philippe JEZEQUEL est en vacances jusqu’au 18 juillet : nous lui souhaitons de bien profiter de ce temps de
repos bien mérité
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 (suivi d’un repas partagé au presbytère de Quimperlé)

 AVEN BELON
- Répétition de chants (pour la messe du dimanche suivant) tous les mardis à la maison paroissiale de Névez de 17h30 à
18 h 30.
- Permanences de l’accueil à Riec sur Belon il n'y aura plus que 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)

 CLOHARS-MOËLAN
- Mardi 5 juillet à 18h Chapelet à l'église paroissiale de Clohars.
- Dimanche10 juillet : pardon de St Maurice. À 10h30 départ de la procession pour le pardon St Maurice, 11h00, messe
avec bénédiction des enfants, suivie d’un pot de l'amitié
 ISOLE :

Mardi 5 juillet à 10h réunion des guides de funérailles au presbytère de Bannalec.
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.

DANS LE DIOCÈSE

RAPPEL - GRAND PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du 13 au 19 septembre 2016 , présidé par Mgr DOGNIN. Des
fiches d’inscription sont à votre disposition à l’accueil du presbytère de Quimperlé aux heures de permanence . Vous
pouvez aussi prendre contact la déléguée locale : Liliane TUDAL au 02 98 97 92 28. FRAIS DE PELERINAGE 210 EUROS.
Prévoir en plus les frais d’hébergement 321.60€ (+ 102€ pour une chambre individuelle)Chaque participant prenant aussi
à sa charge les frais d’hôtel. Le Père Jacquet accompagnera les pèlerins du doyenné de Quimperlé.
Parcours fondamental de Théologie : Comme chaque année, le Parcours fondamental de Théologie - PFT - reprendra
ses activités à la mi-septembre. Des informations plus précises vous parviendront après le 15 août, mais les personnes
intéressées peuvent déjà prendre contact : formation.secretariat@wanadoo.fr - Tél. 02 98 64 58 83

NOTEZ DÉJÀ : "Qu'il est bon de vivre en frères" : Grande journée de fraternité le 8 octobre de 10h00 à 17h00 au Nivot
en Lopérec, organisée par le service diocésain de la Diaconie (année de la Miséricorde) : ponctuée par un repas et une
célébration eucharistique présidée par Monseigneur DOGNIN . Animations, témoignages, ateliers divers … Tout le
peuple des baptisés y est convié pour entourer les plus fragiles d'entre nous et les accompagner.

DATE

Lundi 4 juillet

Mardi 5 juillet
Mercredi 6
juillet

Jeudi 7 juillet
Vendredi 8
juillet

Samedi 9 juillet

MESSES EN SEMAINE
Heure
Lieu
18h30
17h30
18h30
9h00
17h30
9h00
18h30
9h00
9h00
17h00
9h30

Notre Dame de Kerbertrand
Abbaye Blanche
Notre Dame de Kerbertrand
Oratoire- Pont-Aven
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire +
adoration
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven
Notre Dame de Kerbertrand

Un conseil de lecture :
« En vacances avec le Pape
François » 62 méditations pour
cet été- Par Charles DELHEZ,
jésuite . Editions Fidélité, 9,50€

Samedi 9
juillet
Ste Amandine

Dimanche 10
juillet
St Ulrich

MESSES DOMINICALES

17h00 Abbaye Blanche
18h00 Pont-Aven
Névez
Moëlan
9h30 Riec – St Léger
Baye
Locunolé
Quimperlé – Notre Dame
Rédéné – Ste Marguerite
Bannalec – Trébalay
St Thurien – Pardon de
11h00
l’église paroissiale
Nizon – St André
Clohars – St Maurice
Procession à 10h30

