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En ces premiers jours de la nouvelle année 2016, je ne peux faillir à la tradition des vœux. Je vous invite à les accueillir à
partir des ces lignes du livre des Nombres :

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur se penche vers toi !
Que le Seigneur tourne vers toi Son visage,
Qu’il t’apporte la Paix ! »

Que dire de plus, sinon que ces vœux destinés aux fils d’Israël nous rejoignent tous aujourd’hui, et je voudrais les formuler
pour chacun d’entre vous. Que la paix règne dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles, dans le monde entier. Que
dans toutes les situations, même difficiles, soit donné à chacun le bonheur d’apercevoir un peu de lumière. Ces vœux se
voudraient plus chaleureux et plus affectueux pour tous ceux qui n’en recevront pas, tous ceux que touchent la maladie, le
chômage, le deuil, la séparation, la solitude. Vraiment, que le Seigneur tourne vers eux son visage.
Le temps est au vœux échangés et reçus, ils sont au cœur de toutes les rencontres que nous faisons dans ces premiers jours
de l’année nouvelle. Ils sont aussi la raison d’être de tous ces petits mots écrits que nous nous envoyons et qui rappellent
combien l’amitié ne s’émousse pas au fil du temps qui passe.
Une bonne année ! Voilà ce que je souhaite à chacun d’entre vous.
Une année faite de santé et de vitalité. Une année riche en surprises et en joies. Une année dont chaque matin sera comme
une invitation à guetter, à reconnaître les signes de la présence de Jésus Christ au cœur de notre vie, et au cœur de notre
monde. Une année dont chaque journée sera remplie de Sa Parole. Une année ouverte à l’Esprit et à ses appels. Une année
dont chaque soir sera action de grâces pour le jour qui s’en va. Une année ou les uns et les autres prendront le temps d’être
pèlerin, où nous soutiendraient les projets pastoraux qui vont donner un visage différent à nos paroisses, pour mettre
toujours plus nos pas dans les pas du Christ.
Une bonne année sous le regard du Seigneur Dieu en cette année de la Miséricorde à vous et à tous ceux qui vous sont
proches.
Père Guillaume CROGUENNEC, Curé Doyen.

CHANT GREGORIEN
Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix.

 Eveil à la Foi : SAMEDI 16
presbytère de Quimperlé.

JANVIER

PASTORALE DES JEUNES ET DES ENFANTS
de 10h à 11h30 au
 Rencontre Profession de Foi : DIMANCHE 17
10h à Névez et à 10h à Quimperlé

JANVIER A

REPAS DE L’AMITIE A NEVEZ
DIMANCHE 17 JANVIER à la salle des fêtes à 12h (repas à emporter à partir de 11h30)
Prix du repas: 14€ (adultes), 7€ (enfants)

FORMATION A L’ACCUEIL
MARDI 19 JANVIER de 9h30 à 16h30 au presbytère de Quimperlé.
Thème de la journée « Vivre la grâce de son baptême dans et par le service de l’accueil paroissial ».
Formation organisée par le service diocésain de la Formation Permanente, ouverte à celles et ceux qui sont déjà engagés dans ce
service, comme à ceux qui souhaiteraient rejoindre les équipes d’accueil. Inscription à l’accueil de Quimperlé : 02 98 96 03 94

PREPARATION AU MARIAGE
ENSEMBLE PAROISSIAL ISOLE

 LUNDI 11 JANVIER à 17h : Prières au foyer logement de

VENDREDI 22 JANVIER à 20h15 et DIMANCHE 24 JANVIER (10h à
16h) pour les fiancés qui se marient entre mars et avril 2016

Bannalec.

 MERCREDI 13



à 10h : Réunion des équipes
liturgiques de Coadry et de Plascaër à la
maison paroissiale de Scaër.
MERCREDI 13 JANVIER à 16h30 : Messe à la maison de
retraite de Scaër.
LUNDI 18 JANVIER à 10h : Réunion des guides de
funérailles de l'Isole au presbytère de Bannalec.
JANVIER

Chaque samedi à 9h30 : Chapelet à l'église de Bannalec

VOYAGE PELERINAGE EN GRECE
Pour aider au financement de leur voyage-pèlerinage en
Grèce du 8 au 18 février, les jeunes du Doyenné proposent
une SOIREE COUSCOUS le SAMEDI 23 JANVIER à partir de 19h au
self de Notre Dame de Kerbertrand.
Réservation au presbytère de Quimperlé au 02 98 96 03 94.

REFLEXION ET ECHANGE AUTOUR DE L’ENCYCLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS « LAUDATO SI »
SAMEDI 30 JANVIER de 14h à 17h au Juvénat de Châteaulin,

40 ANS DU GROUPE DE PRIERE « L’EAU VIVE »
Répétition de chants pour préparer la fête du 7 février
DIMANCHE 31 JANVIER de 17h à 17h30 à l’église Notre Dame

HEURES DES MESSES

MESSES DOMINICALES

MESSES DE SEMAINE

Abbaye Blanche

LUNDI
o 18H30 : Oratoire de la Communauté de Kerbertrand
MARDI
o 17H30 : Abbaye Blanche
o 18H30 : Oratoire de la Communauté de Kerbertrand
MERCREDI
o 9H : Oratoire de Pont Aven
o 17H30 : Abbaye Blanche (suvie de l'adoration)
JEUDI
o 9H : Oratoire de Riec
o 18H30 : Oratoire du presbytère de Quimperlé
(suivie de l'adoration)
VENDREDI
o 9H ; Oratoire du presbytère de Quimperlé
o 9h : Eglise de Clohars
SAMEDI
o 9H30 : Oratoire de la Communauté de Kerbertrand

SAMEDI 16 JANVIER

Pont-Aven
Clohars

DIMANCHE 17
JANVIER

SAMEDI 23

PERMANENCES DE CONFESSION
CHAQUE SAMEDI DE 10H A 12H
à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)

JANVIER

DIMANCHE 24
JANVIER

FESTIVAL TAOL KURUN
Dans le cadre du Festival TAOL KURUN :
DIMANCHE 17 JANVIER à 9h30,
Messe avec cantiques bretons à l’église de Baye

Moëlan
Riec sur belon
Baye
Locunolé
Quimperlé - Notre Dame
Rédéné
Névez
Scaër
Abbaye Blanche
Pont-Aven
Clohars
Moëlan
Riec sur belon
Mellac
Trémeven (Assemblée de prière)
Quimperlé - Notre Dame
Arzano
Nizon
St Thurien

17h
18h

9h30

11h

17h
18h

9h30

11h

