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Bulletin n°330 du 12 au 25 juin 2016
Le 26 juin, en cette année de la miséricorde, Joseph COSTE et moi-même serons
ordonnés prêtres en la cathédrale Saint-Corentin de Quimper par Mgr Laurent
DOGNIN.
C’est une grande joie que je ressens au terme de 8 années de formation, de prière et de
discernement. Une grande joie qui est aussi habitée par la gravité. Dans quelques
jours, je serai prêtre de Jésus-Christ, prêtre de l’Eglise une, sainte, catholique et
apostolique. Je me sens bien petit devant mon ordination et ce que cela implique, mais
Dieu n’appelle pas des êtres parfaits mais Il nous appelle, avec nos capacités et aussi
nos limites. Car oui, c’est bien Dieu qui appelle. En ce début de 3ème millénaire, Dieu
appelle encore à Lui des jeunes hommes à Le suivre dans l’aventure du sacerdoce, du
don de sa vie pour la mission. Aux yeux de notre société sécularisée, il y a quelque
chose de fou à donner sa vie entière à Dieu, Lui qui est tant ignoré, nié voir même
rejeté. La mission du prêtre est justement d’annoncer l’Evangile à temps et à contre temps, voici ce que nous as
enseigné saint Paul dans sa première épitre aux Corinthiens « nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour
les Juifs, folie pour les nations païennes. »
Prêtre, je serai également l’homme de l’Eucharistie et de la miséricorde. Dans quelques jours, je présiderai la
messe et ainsi rendrai Jésus présent sur l’Autel, pour être donné en nourriture. Dans quelques jours, je
prononcerai les paroles de l’absolution pour offrir le pardon de Dieu aux pécheurs, offrir la miséricorde de Dieu à
tous les hommes.
Je vous invite bien sur tous à mon ordination, à Quimper mais je vous demande deux choses. Premièrement de
prier pour les nouveaux prêtres et deuxièmement de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Dieu
appelle, relisons la lettre pastorale de notre évêque, Mgr Laurent DOGNIN. Dieu appelle et prions Dieu pour que
de nombreux jeunes hommes et jeunes filles répondent avec générosité à l’appel de Dieu pour devenir prêtres,
religieux, religieuses pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Samuel PENNEC
Le dimanche 26 juin, à 15h30, à la cathédrale de Quimper, Samuel PENNEC et Joseph COSTE seront donc ordonnés
prêtres. Un car partira de Quimperlé. Inscriptions au presbytère de Quimperlé 02 98 96 03 94
Denier de l’Eglise : notre Evêque, Mgr Laurent DOGNIN sollicite notre générosité, en cette année de la
Miséricorde, pour une collecte exceptionelle du Denier de l’Eglise, afin de soutenir de manière concrète
les séminaristes de notre Province écclésiale, nos prêtres de demain. Vous trouverez des enveloppes du
Denier dans nos églises paroissiales : y est inséré un livret de méditation composé par des séminaristes.
DANS LE DOYENNÉ :

Dimanche 19 juin à 11h en l’Eglise Notre-Dame de Quimperlé : Messe animée par des enfants de l'Ecole maîtrisienne
du pays de Quimperlé, encadrés par le groupe Lux
PÈLERINAGE DU DOYENNÉ À ROME : Une réunion de présentation, aura lieu après la messe de 9 h 30 à Tréméven le
dimanche 19 juin.Elle sera suivie d'un repas partagé. Vous y êtes tous invités. Contact : : Tanguy de PENFENTENYO
au 02 98 06 35 18 tanguy.depenfentenyo@wanadoo.fr
Samedi 18 juin : Jubilé des jeunes à Riec sur Belon. La journée se terminera par la messe à 17h30 au cours de laquelle
seront célébrés des baptêmes et une première communion de collégiens.

EN ISOLE :
 Lundi 13 juin à 17h prière à l'EHPAD de Bannalec.
 Mercredi 15 juin à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et de Plascaër à la maison paroissiale de
Scaër.
 Mardi 21 juin à 10h réunion des équipes liturgiques de St Paul et de Penvern à la maison paroissiale de Scaër.
 Jeudi 23 juin à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
 Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.
CLOHARS-MOËLAN
Chaque mardi à 18h à l’église de Clohars : chapelet
Samedi 25 juin à 18h00 à l’église de Moëlan : Pardon de Saint Pierre
Presbytère de Pont-Aven : à vendre (prix à débattre) salle à manger du presbytère de Pont-Aven, style rustique
(buffet, table + 6 chaises). À donner : 1 table style rustique (130x100 + rallonges). S'adresser à Yves JEZEGOU au
02 98 06 03 76 / 06 87 39 44 48 ou à Annick GILLES au 06 04 41 89 67
DANS LE DIOCESE …
PARDON DES MOTARDS PENN AR BED – Camaret : Dimanche 26 juin à partir de 10h. Pour les motards volontaires, le
samedi 25 juin à 15h, passage de la Porte Sainte au Sanctuaire N.D. de Rumengol et prière mariale. Veillée à l’abbaye
de Landévennec. Contact : P. Philippe JEZEQUEL 02 98 96 03 94/06 82 69 90 93 - pardondesmotards29@orange.fr ou
http://pardondesmotards.canalblog.com/
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 avec 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.
Ils se donneront le sacrement du mariage…
Le 18 juin à 14h30 à l’église Notre Dame de la Paix au Pouldu : Jérôme GUYADER et Sabrina LE THOËR
Le 18 juin à 14h30 à l‘église St Amet en Nizon : Alexandre BERTHOU et Laëtitia KERBOURC’H
Le 18 juin à 16h30 à Notre Dame en Quimperlé : Vincent BELACEL et Mélanie GALLAIS
Le 18 juin à 16h30 à l‘église St Amet en Nizon : Louis VAQUIER et Lidy HOPMAN-FULLER
Le 25 juin à 16h30 à l’église St Joseph de Pont-Aven : Damien LE HOUËDEC et Stéphanie GRANDVALLET
Le 25 juin à 16h30 à l’église St Guénolé de Locunolé : Yoann LANOË et Laëtitia OILLIC
MESSES EN SEMAINE
MESSES DOMINICALES
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté
des sœurs à Kerbertrand
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche
à 18h30 : oratoire de la communauté
des sœurs à Kerbertrand.
o Mercredi : à 9h00 : oratoire de Pont-Aven
à 17h30 : Abbaye Blanche (suivie de
l’adoration)
o Jeudi : à 9h00, église de Riec
à 18h30, oratoire du presbytère de
Quimperlé + adoration
o Vendredi : à 9h00 : Oratoire du presbytère de
Quimperlé
à 9h00, église de Clohars
o Samedi à 9h30, oratoire de la communauté des
sœurs à Kerbertrand
Permanences de confessions : chaque samedi de
10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix
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