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Bulletin n°324 du au 20 mars au 2 avril 2016
Nous venons de célébrer les Rameaux, l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem,
c’est ainsi que commence la Semaine Sainte… C’est par la gloire de Jésus que
s’ouvre cette semaine, la semaine la plus importante de l’année, le cœur de notre
foi.
Mais nous savons bien que le triomphe de l’entrée de Jésus à Jérusalem sera de
courte durée… Le peuple attendait un libérateur militaire mais Jésus nous ouvre
un nouveau chemin, l’amour de tous nos frères et cet amour va même jusqu'au
don de sa vie et l’amour de ses ennemis …
Car oui Jésus va avoir des ennemis… Nous célébrons un Dieu ressuscité, mais
Jésus passera d’abord par la trahison de Juda, son arrestation, par son semblant
de procès, sa condamnation, sa flagellation, son couronnement d’épines, son
chemin de Croix, par la crucifixion puis enfin par la mort…
Que de haines, de souffrances et de douleur encore en 2016… Jésus tombe
encore sous le poids de toutes les croix humaines.
Je vous invite vraiment à la prière, en pensant particulièrement à tous ceux, à travers le monde, dont la dignité est
bafouée. Laissons résonner en nous les mots de l’oraison de la 9ème station du chemin de croix où Jésus tombe pour la
troisième fois : « Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui, dans les malheurs et la détresse, se sentent
bien souvent seuls et abandonnés de tous. Nous te prions aussi pour tous ceux qui se sentent écrasés, ceux qui
s’enfoncent dans la désespérance, habités par l’intime conviction que désormais plus rien ne peut aller bien. Pardonnenous de si souvent les fuir, afin de ne pas déranger notre petit confort, tant leur proximité nous met mal à l’aise. Nous
te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui sut se relever de sa troisième chute. Amen !
Samuel, diacre
 ERRATUM : La célébration communautaire avec absolution collective du lundi 21 mars à 14h30 a lieu à Pont-

Aven, et non pas à Clohars, comme annoncé par erreur sur les feuillets orange « Semaine Sainte 2016». Une
autre célébration communautaire est proposée à l’église Notre Dame, à Quimperlé, à 19h00.
LE SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION, SACREMENT DE LA MISERICORDE
(…)Le Rituel indique qu’il y a plusieurs manières de célébrer la réconciliation : individuellement et en communauté. La
dimension communautaire permet de prendre d’avantage conscience de la dimension ecclésiale de la pénitence. Mais
aujourd’hui, l’Église recommande et invite à découvrir ou à redécouvrir particulièrement le sacrement du pardon sous
la forme d’une rencontre personnelle avec un prêtre, à la manière d’unn entretien, dans un climat de prière, ce que
l’on appelle aussi la confession individuelle. Il me semble que les deux formes (communautaires et individuelles) sont
complémentaires… (…)
(extrait de la conférence donnée par le Père Jean-Paul LARVOL, Vicaire épiscopal pour l’archidiacioné de Quimper, lors du samedi
se la miséricorde du 20 février dernier à Quimperlé)

Chapelet :
- Chaque mardi à 14h00, église du Trévoux, suivi de la méditation de la « petite couronne » sainte Philomène
- Chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars - Chaque samedi à 9h30 à l’église de Bannalec

Annonces pour l’ISOLE : Mardi 22 mars à 10 h réunion des équipes liturgiques de Saint-Paul et de Penvern à la maison
paroissiale de Scaër.
Mardi 22 mars à 20 h répétition de chants à la maison paroissiale de Scaër.
Jeudi 24 mars : pas de messe à l'EHPAD de Bannalec
AVEN-BELON : 17h30, église de Riec : répétition des chants pour la veillée pascale
REPAS PAROISSIAUX :
 Dimanche 20 mars : à Querrien à 12h00 à la salle multifonctions..Possibilité de venir avec ses récipients
à 11h30 pour les repas à livrer – Prix du repas : 12 € ( boisson comprise)
 Dimanche 3 avril à Arzano, salle Louis Yhuel, à partir de 12H. Prix du repas : 11 € (sans les vins)
 Dimanche 17 avril à la salle communale de Locunolé pour la restauration de la Chapelle Ste Gertrude.
Prix du repas : adulte 12€ / enfant 6€

DIMANCHE DE LA MISERICORDE : Dans le cadre de l'année sainte, une après-midi diocésaine est proposée à
la cathédrale de Saint Pol de Léon : "La miséricorde en actes". Dès 15 heures 30, des finistériens de toutes
les générations viendront témoigner et dire comment ils cherchent à vivre la miséricorde dans leur vie de
tous les jours. À 17 heures, Mgr Dognin présidera la célébration eucharistique. Covoiturage possible.
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, le Doyenné de Quimperlé organise

un pèlerinage à Rome
du 29 octobre au 5 novembre 2016 au prix de 790€ par personne ( déplacement en car climatisé).
Des dépliants décrivant le séjour sont à votre disposition dans les églises et aux accueils paroissiaux.
Les inscriptions sont à prendre au plus tôt : il n’y a que 50 places disponibles !
Messes et offices durant la semaine sainte
o Lundi 21 mars à 18h30 : oratoire de la
communauté des sœurs à Kerbertrand.
o Mardi 22 mars à 17h30 : Abbaye Blanche
à 18h30 : oratoire de la communauté des
sœurs à Kerbertrand.
o Mercredi 23 mars : messe chrismale à
18h30 cathédrale St Corentin (départ du car
16h près de ND de Kerbertrand. Inscriptions
presbytère de Quimperlé)
o Jeudi Saint 24 mars : Messe de la Cène du
Seigneur : à 19h00, église de Moëlan suivie
d’une heure d’adoration.
o Vendredi Saint 25 mars à 15h00 : chemin
de Croix à l’Abbaye blanche, à ND de la Paix
Pouldu, chapelle de Coadry à Scaër et
chapelle ND de la Clarté à Querrien. A
19h00, Office de la Passion à ND Quimperlé
(la Passion chantée), à Bannalec, à Névez et
Clohars.
o Samedi Saint : veillée pascale (cf planning)
Marche pour les volontaires : rdv à 18h00,
chapelle de Lothéa.

ATTENTION : PASSAGE A L’HEURE D’ETE
DANS LA NUIT DU 26 au 27 MARS !
A 2H00, IL SERA 3H00
MESSES DOMINICALES
Quimperlé Notre Dame

Samedi 26 mars
Scaër
VIGILE PASCALE Riec-sur-Belon

Abbaye Blanche
Mellac
Trémeven
Dimanche 27 mars Clohars
Quimperlé Notre Dame
Moëlan
Rédéné
St Thurien
Nizon
Ste Croix
Lundi 28 mars
Scaër –
Lundi de Pâques
Pardon de St Guénolé
Samedi 2 avril Abbaye Blanche
Sainte Sandrine Moëlan

Dimanche 3 avril Querrien
Divine Miséricorde Quimperlé Notre dame
Saint Richard

…Et n’oubliez pas de consulter le site
Internet paroissial pour tout complément
d’information : calendriers, liturgies,
nnonces…http://paroissesquimperle.fr

9h30

PÂQUES

Le Trévoux
Permanences de confessions :
chaque samedi de 10h30 à 12h00
à la sacristie de l’église Ste Croix

20h30

Arzano
Névez
Bannalec

11h00

10h30
11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

