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Bulletin n° 327 du 1er au 14 mai 2016
Ce mois de mai, nous sommes, comme les Apôtres au Cénacle, avec la Sainte Vierge Marie mère
de Dieu, attendant la descente de l’Esprit Saint que Jésus lui-même nous a promis : « L’Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout » (Jean 14, 26). Mais aussi, « Le mois de
mai nous encourage à penser et à parler de façon particulière à la Sainte Vierge Marie. Puisque le
mois de mai est son mois, comme nous le savons déjà. Donc, l’Eglise, en tant que Mère, pendant le
mois de mai invite nos cœurs à s’ouvrir d’une façon toute particulière à Marie, puisqu’elle est notre
Maman ». Chaque jour ou bien au moins pendant ce mois, nous allons dire ou chanter cette
hymne aux pieds de la Vierge immaculée : Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père ; je vous salue
Marie, mère de Dieu le Fils ; je vous salue Marie, épouse de Dieu le Saint-Esprit... Dieu seul est audessus de vous !
D’ailleurs, la Sainte Vierge Marie, en tant que mère de tous les hommes, joue un grand rôle très
indispensable, mais, il n'est pas besoin de grandes démonstrations, bien que le mystère de la
Maternité divine soit tellement riche que jamais nous n'en considérerons suffisamment le
contenu. La foi catholique a su reconnaître en Marie un signe privilégié de l'amour de Dieu. Dieu
nous appelle désormais ses amis ; sa grâce opère en nous ; elle nous régénère en nous délivrant du péché ; elle nous donne la
force de pouvoir refléter d'une certaine manière le visage du Christ, au sein même des faiblesses inhérentes à tout être encore
pétri de misère.
Dans nos relations avec notre Mère du Ciel, se retrouvent aussi ces gestes de piété filiale qui expriment notre attitude habituelle
envers elle. Bien des chrétiens adoptent l'ancienne coutume de saluer, de mettre les images de Marie qui se trouvent dans tout
foyer chrétien ou qui ornent les rues de bien des villes ; ou encore ils récitent la merveilleuse prière qu'est le rosaire, où l'âme ne
se lasse point de redire toujours les mêmes choses, pas plus que ne s'en lassent les amoureux quand ils s'aiment, où elle apprend
à revivre les moments dominants de la vie du Seigneur ; ou bien, enfin, ils s'habituent à consacrer à Notre Dame un jour de la
semaine, justement celui où nous sommes réunis, comme le samedi ou un autre jour, en lui offrant une petite attention et en
méditant plus particulièrement sur sa maternité. Car, C'est Dieu qui a choisi la Sainte Vierge Marie et qui nous l’a donnée, et nous
n'avons pas le droit de la repousser ; nous devons au contraire recourir à elle avec l'amour et la joie des enfants. Amen.
Père Jacquet

Mois de Marie dans le Doyenné :
À Querrien :
À Riec‐sur‐Bélon (toujours à 20h30)
le mercredi 4 mai à 18h00 à la Chapelle de la Clarté
le Mardi 03 mai: Chapelle de Trébellec
Le mercredi 11 mai à 18h00 à la chapelle ste Anne
Mardi 10 mai : Chapelle de Saint Gilles
le mercredi 18 mai à 18h00 à l’église paroissiale
Mardi 17 mai : Chapelle de Tremor
le mercredi 25 mai à 20h00 à la chapelle de la Clarté
Mardi 24 mai : Chapelle de Sainte Marguerite
( suivi de la procession aux flambeaux.)
Mardi 31 mai : Chapelle de Saint Léger
À Guilligomarc’h, chapelet toujours à 18h00 le
mercredi)
le mercredi 4 mai, bourg,
Le mercredi 11 mai chapelle de la Clarté,
le mercredi 18 mai chapelle de saint Julien,
le mercredi 25 mai chapelle de la Clarté.

À Bannalec : chapelet chaque samedi à 9h30 chapelet à
l'église de Bannalec.
A Clohars : tous les mardis à 18h00 : chapelet

Ensemble paroissial de l’Isole
- Lundi 9 mai à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
- Mercredi 11 mai à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.

Ensemble paroissial Clohars-Moëlan :
Dimanche 8 mai à MOELAN (10H)Célébration du
71ème anniversaire de l'armistice

Neuvaine de prière à l'Esprit Saint entre l'Ascension et Pentecôte animée par les groupes suivants :
Tous les soirs de 20h à 21h EGLISE SAINTE CROIX
vendredi 6 mai : Groupe des associés Ste Angèle
samedi 7 mai : Groupe du Rosaire de Clohars
dimanche 8 mai : Groupe d’adoration des 1ers vendredis
lundi 9 mai : Renouveau charismatique
mardi 10 mai : Secours catholique
mercredi 11 mai : le chant grégorien
jeudi 12 mai : messe 18h30 + adoration (habituel le jeudi) et 20 h Rosaire
vendredi 13 mai : Communautés religieuses
samedi 14 mai : 20h30 : Veillée animée par les jeunes
DENIER DE L’EGLISE : Vous trouverez dans les églises des tracts du denier de l’Eglise qui nous invitent , en cette
année de la Miséricorde, à soutenir par nos dons, les séminaristes de notre diocèse qui demain, seront nos
prêtres !
Le Secours Catholique fête cette année le 70ème anniversaire de sa fondation . Nous sommes tous invités (personnes
accompagnées, bénévoles, donateurs, sympathisants, paroissiens… )à participer au grand rassemblement des diocèses
bretons le dimanche 5 juin à Pontivy . 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.
GRAND PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du 13 au 19 septembre 2016 : il sera présidé par Mgr DOGNIN. En cette
année de la Miséricorde, le thème sera « Bienheureux comme le Père » Sous le regard de Marie, le pèlerin est appelé à
vivre des jours d'exception en suivant les pas de Bernadette. Une invitation à répondre au message de la Vierge Marie :
"Je veux que l'on vienne ici en procession ; allez boire à la fontaine et vous y laver". Le pèlerinage est un temps pour soi,
de ressourcement et de partage, de convivialité et de communion avec les autres pèlerins. Si vous êtes intéressés,
faites-vous connaître au plus tôt en vous inscrivant à la maison paroissiale de Quimperlé aux heures de permanence /
FRAIS DE PELERINAGE 210 EUROS. Chaque participant prenant aussi à sa charge les frais d’hôtel. Le Père Jacquet
accopagnera les pèlerins du doyenné de Quimperlé…
MESSES EN SEMAINE
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des
sœurs à Kerbertrand (sauf le 16 mai)
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, oratoire du presbytère de
Riec
à 18h30, oratoire du presbytère de
Quimperlé + adoration (sauf le 12 mai)
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 (sauf le 14 mai)
Les mariages dans le Doyenné :
Le 7 mai au Trévoux : Florian MORLEC et Clotilde RIMBEAU
à Querrien : Thomas CHIAVERINE et Claire DEVAUX
Le 14 mai à Scaër : Benoît DUVAL et Sandy FLOC’H
à Quimperlé : Mickaël FRANÇOIS et Amandine
FARLAY
à Rédéné : Raphaël BRETON et Céline BOURGOIN

MESSES DOMINICALES

Jeudi 5 mai
ASCENSION

Samedi 7 mai
Ste Gisèle

Dimanche 8 mai
St Désiré
Armistice 1945

Samedi 14 mai
St Robert
Dimanche 15 mai

PENTECÔTE
Ste Denise
Lundi 16 mai

Trémeven
Clohars
Mellac – La Madeleine
Quimperlé Notre Dame
1ère Communion
Bannalec- La Véronique
Névez
Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Locunolé
Quimperlé Notre Dame
Profession de Foi
Rédéné
Névez
Profession de Foi
St Thurien
Abbaye Blanche
Moëlan
Baye
Trémeven
Quimperlé Notre Dame
Guilligomarc’h
Nizon
Bannalec – Pardon de trémeur
Chapelle St David – Quimperlé
(en langue bretonne)
Riec- Pardon de Trémor

9h30

11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00
10h30
10h30

