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Bulletin n°329 du 29 mai au 11 juin 2016
« Fête Dieu ! ». Les plus anciens se souviendront sans doute que, le jour de la FêteDieu, Fête du Corps et du Sang du Christ, il était de coutume de décorer les rues par où
passerait le Saint Sacrement proposé à la vénération des fidèles, de pétales de fleurs, de
marc de café, de sable ou de craie colorés. Les motifs réalisés étaient souvent de
véritables œuvres d’art. Ils représentaient des symboles bibliques ou plus abstraits, mais
tous colorés. Et on pouvait deviner toute la minutie et la patience des artistes qui
n’hésitaient pas à se lever aux aurores pour réaliser ces fresques éphémères. Si cette
tradition est aujourd’hui tombée dans l’oubli, il n’en demeure pas moins que la fête du
Corps et du Sang du Christ demeure et nous recentre sur l’Eucharistie, « sommet et
fondement de notre vie chrétienne », pour reprendre les termes du Concile Vatican II,
dans la Constitution sur la Divine Liturgie (Sacrosanctum Concilium).
Il n’y a pas d’Eucharistie sans Eglise ni d’Eglise sans Eucharistie. Toute action pastorale est centrée sur le mystère pascal. Toute
action pastorale trouve son sens dans le mystère du Corps et du Sang du Christ, dans l’Eucharistie. Nous ne pouvons être que de
simples « consommateurs de la messe », comme on consomme un produit frais du supermarché. Comme si cela nous suffisait
d’accomplir notre devoir du dimanche, sans rien après !… Nous ne pouvons pas « sacrifier » simplement une heure par semaine, le
dimanche, pour prendre part à l’assemblée du Seigneur… Surtout quand nous arrivons en retard et repartons avant d’avoir reçu la
bénédiction du Seigneur qui nous renvoie dans nos lieux de vie ! Toute notre vie chrétienne est eucharistique, parce qu’elle est
action de grâce, louange, dynamisme ; parce que nous ne pouvons pas rester seuls à pratiquer notre foi.
« Deviens ce que tu contemples ; contemple ce que tu reçois ; reçois ce que tu es : le Corps du Christ », nous dit St Augustin. Il ne
s’agit pas de chantage où nous aurions des efforts particuliers à entreprendre et à réussir pour devenir à notre tour Corps du Christ.
Nous croyons que le Christ se donne pour que nous apprenions à mieux le recevoir. Il s’agit ici d’un dialogue, d’une rencontre, d’une
communion pour que nous apprenions en retour à nous donner car le Christ nous reçoit. Et quand le Christ reçoit, il voit grand ; Il
ouvre ses bras ; Il accueille chacun ! « Heureux les invités au repas du Seigneur ! »

P. Philippe
Adoration du St Sacrement le vendredi 3 juin de 12h00 à 8h00 (le samedi matin) : Fête du St Sacrement
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 suivi d'un repas partagé. Vous y êtes tous invités. Contact : : Tanguy de PENFENTENYO au
02 98 06 35 18 tanguy.depenfentenyo@wanadoo.fr
Concert à l’église Notre Dame de l’Assomption avec les « Amis de l’Orgue »: La claveciniste CLAUDE NADEAU, soliste
de l'Opéra National de Paris, offre un concert-découverte du clavecin au profit de l'orgue de Quimperlé, à l'église NotreDame, le dimanche 29 Mai à 18h30. La recherche de mécènes pour l'orgue de Quimperlé continue : il reste 10 000 € à
réunir ! Retrouvez l'actualité de l'association des Amis de l'Orgue sur Facebook www.facebook.com/orgue.quimperle/
ou sur notre site : www.unorgueaquimperle.com
Samedi 18 juin : Jubilé des jeunes à Riec sur Belon. Messe à 17h30 au cours de laquelle seront célébrés des
baptêmes et 1ère communion de collégiens .
EN ISOLE :
- Mercredi 8 juin à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
- Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.
CLOHARS- MOËLAN : chapelet tous les mardis à la sacristie de l’église paroissiale de Clohars à 18h

DANS LE DIOCESE …
Mardi 31 mai : Rassemblement du MCR (Mouvement chrétien des retraités) à la cathédrale de Quimper. Il reste des
places dans le car. Renseignements 02 98 06 58 52 (jusqu’à lundi 30 mai à midi)
Le 5 juin prochain, le Secours Catholique fêtera ses 70 ans à Pontivy, au parc des expos. Acteurs, bénévoles,
encadrants, et personnes accueillies, donateurs ou sympathisants, tous sont conviés à cette journée festive. Chaque
participant apporte son pique-nique pour le midi. Pour vous inscrire ou pour plus de détails contactez Françoise
BLONDIN au 06 62 29 51 36. Il y aura un car au départ de notre doyenné . Une participation de 5 €uros par personne est
demandée.
PARDON DIOCESAIN DES MALADES : le dimanche 12 juin à Ste Anne la Palud. Un car sera organisé : arrêts au parking
des cordiers de Quimperlé (8h30) à Moëlan (8h45) à Riec (9h00), à Pony-Aven (9h10), à Nizon (9h20). Inscriptions
auprès de Monique GUENEBAUt (06 22 12 10 13), Jean-Yves LE CORRE (06 08 23 70 94), au presbytère de Riec entre
9h30 et 11h30 (02 98 06 91 15) ou au presbytère de Quimperlé (02 98 96 03 94). Prix du déplacement : 13€
Les 11 et 12 juin : « PELERINAGE DES FEMMES, ÉPOUSES ET MÈRES » Départ du Ménez-Hom jusqu’à Plomodiern le
samedi, enseignement de Mgr DOGNIN en soirée. Le dimanche, marche jusqu’à Ste Anne la Palud, messe (rejoignant le
pardon diocésain des malades), à laquelle les familles rejoignent lles marcheuses. Renseignements pour notre
doyenné auprès de Marouette LECLERC : 06 18 42 13 07
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) Le Père Jacquet accompagnera
les pèlerins du doyenné de Quimperlé.
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 Provine 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.
MESSES EN SEMAINE
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

MESSES DOMINICALES
Samedi 4 juin
Abbaye Blanche
Ste Clotilde
Moëlan
Le Trévoux
Querrien
Dimanche 5 juin Quimperlé Notre Dame
St Igor
Rédéné
Névez
St Thurien
Samedi 11 juin
Abbaye Blanche
St Barnabé
Riec sur Belon
Quimperlé Notre Dame
Dimanche 12 juin Arzano
St Guy
Pont-Aven
Scaër

17h00
18h00
9h30
11h00

17h00
18h00
9h30
11h00

Le dimanche 26 juin, à 15h30, à la cathédrale de
Quimper, Samuel PENNEC et Joseph COSTE seront
ordonnés prêtres. Un car partira de Quimperlé.
Inscriptions au presbytère de Quimperlé 02 98 96 03 94

Ils se donneront le sacrement du mariage…
Le 4 juin à 14h30 à l’église St Méen en Guilligomarc’h : François LE GAL et Maud TANGUY
Le 11 juin à 14h30 à Notre Dae de la Paix au Pouldu : Gurvan PEMPTROAD et Vanessa DORVAL
Le 11 juin à 16h00 à ‘église St Amet en Nizon : François SCALBERT et Annaëlle MOYE

