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La beauté, chemin vers Dieu
Même si la météo a pris un certain retard sur le calendrier, nous voici bel et bien au temps des vacances. Temps de labeur
pour les uns, temps de repos et de découverte pour les autres.
Les estivants qui visitent les églises de Quimperlé ou la cité des peintres de Pont-Aven sont déjà nombreux et laissent
augurer une saison bien fréquentée.
Saurons-nous les accueillir ? Attitude évangélique par excellence. Leur présence ne peut que questionner l'Eglise,
notamment ceux qui attendent un "plus", difficile à cerner ou à définir. Une chose est sûre, nos visiteurs aiment visiter
églises et chapelles, même si la plupart restent fermées par ces temps incertains.
Pour en revenir à cette attente floue ou non exprimée, Antony J. Ciorra, prêtre enseignant à la faculté jésuite de Fairfield
University aux Etats -Unis vient de faire paraître un livre "LA BEAUTE chemin vers Dieu" qui oriente vers une réponse. Pour
y parvenir, il invite ses lecteurs à une approche singulière, qui consiste à "célébrer" l'instant présent à travers les œuvres de
Beauté.
"Elles nous permettent, écrit-il, une attention qui sorte de la tête pour accueillir la grâce de l'instant présent... Une attention
qui nous apprend à ne pas entrer dans le jugement et à accueillir le mystère de l'instant. Elle nous permet de nous réveiller
de notre sommeil.
Et de citer le père de Caussade pour exprimer toute l'importance de l'instant présent: "Nous devons être actifs dans tout ce
que l'instant présent réclame de nous, mais en toute autre chose demeurer passifs et abandonnés sans rien faire, si ce n'est
attendre paisiblement les sollicitations du Seigneur. Le chemin de la foi pure et simple, qui nous permet de trouver Dieu en
chaque instant"
Puissions-nous donc, les prochaines semaines, vivre l'instant présent. "Il signifie danser dans l'univers, sentir la brise du
vent, la chaleur du soleil et la douceur de l'air la nuit.
Jean Auguste MARC
Dates

12 juillet
19 juillet

26 juillet
2 août
9 août
16 août

Les Mardis de St Nicolas
Port-Manec’h
Thèmes
Conférenciers
Les premiers Pères de P.Alain GUELLEC
l’Eglise
Vicaire Général
Exhortation
Joëlle et Max
Apostolique « Amoris
PENARD
Laetitia » (La joie de
Pastorale de la
l’amour) :
Famille
la famille aujourd’hui
Laudato Si',
P.Armand
l'encyclique du Pape
GUEZINGAR
François, une nouvelle
donne ?
Poésie et Spiritualité
Malou LE BARS
Bienheureux Charles
P.Philippe
de Foucauld témoin de JEZEQUEL
la miséricorde
Tableaux « Œuvres de
Marie-Noëlle
Miséricorde »
ROLLAND

Dates

15 juillet
22 juillet

29 juillet
5 août
12 août
19 août

Les Vendredis de ND de la Paix
Clohars-Carnoët
Thèmes
Conférenciers
Tableaux « Œuvres de
Marie-Noëlle
Miséricorde »
ROLLAND
Exhortation
Joëlle et Max
Apostolique « Amoris
PENARD
Laetitia » (La joie de
Pastorale de la
l’amour) : la famille
Famille
aujourd’hui
Laudato Si',
P.Armand
l'encyclique du Pape
GUEZINGAR
François, une nouvelle
donne ?
Poésie et Spiritualité
Jean-Pierre BOULIC
Bienheureux Charles
P.Philippe
de Foucauld témoin de JEZEQUEL
la miséricorde
Les premiers Pères de Alain GUELLEC
l’Eglise
Vicaire Général

Au programme de chaque matinée: 9h00 : Confessions - 9h30 : Messe - 10h30 : Conférence 11h30 : échange puis pot
de l’amitié et pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent

NOTRE DOYENNE :

Début juillet, nous aurons la joie d’accueillir le Père Edouard GNING, prêtre du diocèse de Dakar (Sénégal), actuellement en
mission en Mauritanie. Le Père Edouard nous accompagnera tout l’été, jusqu’au 31 août. Merci de lui faire bon accueil !
Quêtes des 2 et 3 juillet : elles seront faites pour les activités du Pape et de ses collaborateurs.

Rappel : ordination de Samuel PENNEC et Joseph COSTE ce dimanche 26 juillet à 15h30 à la Cathédrale de Quimper

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 pourraient être rassemblés
- possibilité aussi de 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.

AVEN BELON
- Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la dernière collecte de l'année scolaire en faveur de l'association Madabreiz.
Les jeunes du collège des Abbés Tanguy ont bien aidé également. La prochaine collecte aura lieu en septembre à Riec sur Bélon,
Pont Aven et Nevez. Le prix de la tonne est passé de 80 à 100 euros. Merci encore pour cette bonne récolte au profit des écoles de
Madagascar.
-Messe à la MAPA de Pont-Aven tous les vendredi à 17h00
-Répétition de chants (pour la messe du dimanche suivant) tous les mardis à la maison paroissiale de Névez de 17 h 30 à 18 h 30.
CLOHARS-MOËLAN : Tous les mardis à 18h Chapelet à l'église paroissiale de Clohars
Dimanche10 juillet : pardon de St Maurice. 10h30 départ de la procession pour le pardon St Maurice.
A 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

À noter déjà dans nos agendas : le service diocésain de la diaconie et de la Solidarité nous invite à une grande fête diocésaine de
la Miséricorde le 8 octobre prochain au Nivot en Lopérec intitulée « Qu’il est bon de vivre en frères ». Toute la journée, des animations, des témoignages, des ateliers animés grâce à des personnes en fragilité permettront à tous de se rencontrer et de partager.
Un repas partagé et la célébration eucharistique présidée par Mgr DOGNIN seront également au programme de cette journée.
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. Les personnes intéressées peuvent cependant prendre contact dès maintenant. Tél. 02 98 64 58 83 ; formation.secretariat@wanadoo.fr

MESSES EN SEMAINE

Lundi à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à
Kerbertrand
Mardi: à 17h30 : Abbaye Blanche
à 18h30 : oratoire de la communauté des
sœurs à Kerbertrand.
Mercredi à 9h00 : oratoire de Pont-Aven (pas le 06/07)
à 17h30 : Abbaye Blanche (suivie de l’adoration
.Pas d’adoration le 06/07)
Jeudi : à 9h00, église de Riec
à 18h30, oratoire du presbytère de
Quimperlé + adoration
Vendredi : à 9h00 : Oratoire du presbytère de Quimperlé
à 9h00, église de Clohars (pas le 08/07)
o Samedi à 9h30, oratoire de la communauté des
sœurs à Kerbertrand
Ils se donneront le sacrement du mariage le 9 juillet
-A 14h30 l’église Notre Dame de Clohars-Carnoët : Mickaël
MICCICHE et Sandra FRIEDRICH
-A 14h30 à ND de L’Assomption, Quimperlé : Jérôme MORIN et Sophie GONCON
-A 16h00 à l’église St Amet de Nizon : Thierry MONSEC et
Claire BLONDEL de JOIGNY
-A 16h30 à l’église Notre Dame du Folgoët de Bannalec :
Grégory LAURENT et Marie-Frédérique MORVAN

Samedi 2 juillet
St Martinien

MESSES DOMINICALES

Abbaye Blanche
Clohars
Nizon

Riec
Névez
Moëlan
Dimanche 3 juillet Le Trévoux
Querrien
St Thomas
Quimperlé Notre Dame
Guilligomarc’h – St Méven
Scaër- St Adrien
Abbaye Blanche
Pont-Aven
Samedi 9 juillet Moëlan
Ste Amandine Riec – St Léger
Baye
Locunolé
Quimperlé Notre Dame
Nizon – St André
Dimanche 10
Clohars – St Maurice
juillet
Rédéné – Ste Marguerite
St Ulrich
Bannalec – Trébalay
St Thurien (pardon)

17h00
18h00
18h00
9h30
11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

Prochaine permanence de confession le
samedi 23 juillet à l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00

