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Bulletin paroissial n°436 du 21 au 27 octobre 2018

Dimanche 21 octobre 2018 : Journée missionnaire universelle
Dieu a soif de nous transmettre sa vie en plénitude.(…)Une coupe surabondante : c’est
ce que Jésus va promettre aux apôtres [dans l’évangile d’aujourd’hui] … le calice de la
Passion. Il ne veut pas les bercer d’illusions : leur programme de vie, c’est la croix. Alors
pourquoi Le suivre ?... Parce que les apôtres, les martyrs, les missionnaires, à travers les
siècles, ont compris que le cœur du mystère divin c’est une histoire d’amour. L’amour
fou de Dieu qui répond à l’amour éperdu de l’homme… Admirable échange : « La Gloire
de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est de contempler Dieu» (St
Irénée). Si l’Église s’est répandue dans le monde, c’est bien parce que les martyrs ont
été semence de chrétiens. Le sang versé, la coupe pleine n’étaient ni du masochisme, ni
de la folie… mais seulement l’offrande de leur vie à l’amour de Dieu pour le salut des hommes. La joie des
martyrs de Nagasaki, au Japon (en 1597), rejoint la même joie des martyrs de Lyon (en 177), ou ceux des jeunes
Ougandais (1885)… la joie du Ciel, la joie d’entrer dans la Gloire de Dieu, la joie d’offrir sa vie par amour… et
toujours en pardonnant aux bourreaux. Et ce sont ces témoignages de vies aimantes et offertes qui ont
provoqué une foule de conversions.
Devenir serviteurs à la suite du Christ : est-ce ce programme de vie que nous sommes prêts à vivre aujourd’hui
? C’est bien de prier pour la mission et de participer à cette immense collecte pour les Églises les plus pauvres…
mais notre rôle n’est-il pas aussi de répondre à la soif de Dieu ? Quel que soit notre âge, prenons conscience
qu’Il nous appelle à témoigner de notre foi, à oser rencontrer l’autre pour lui transmettre notre véritable trésor,
à prendre le risque d’être rejetés, incompris, moqués… Le Christ a ouvert le chemin, Il nous entraine à sa suite.
Si parfois nous pouvons nous décourager sur la route, écrasés par nos pauvretés, nos limites, nos insuffisances,
Il nous promet l’eau vive de l’Esprit-Saint pour apaiser notre soif. Il nous promet qu’Il ne nous laissera jamais
seuls (Jn 14,18)
Père Ronan DYÈVRE, Équipe animation des Œuvres Pontificales Missionnaires
LE SYNODE SUR « LA JEUNESSE, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL » se
tient à Rome du 3 au 28 octobre. C’est une bonne occasion de prier pour les pères
synodaux et ceux qui réfléchissent avec eux, pour nos pasteurs, pour les vocations,
pour les jeunes et pour notre paroisse. Des infos sont données sur le site de la
paroisse régulièrement, comme les prières pour le synode et pour les vocations.
Quatre propositions pour entrer dans la prière et la réflexion:
- Penser à ce synode au moins deux fois par semaine, le vendredi dans notre
prière personnelle pour les vocations et le dimanche dans la prière universelle.
- Dans toutes les fraternités et groupes de prière, avoir une intention pour ce
synode et pour les jeunes (Ne pas hésiter à inviter ceux-ci)
- Réfléchir sur le document de travail du synode (Instrumentum Laboris) : « la jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel » mardi 23 octobre à la Maison paroissiale de Quimperlé à 20H00. Rencontre ouverte à tous.
- Profiter de l’assemblée de louange du samedi 27 octobre à Notre Dame de Quimperlé à 20h30 pour remercier Dieu de
toutes les beautés reçues pendant ce synode et demander l’envoi de l’Esprit Saint pour qu’il porte beaucoup de fruits
dans l’avenir
Levons nous et prions les uns pour les autres sans oublier la semaine missionnaire (du 14 au 21 octobre- fête de Saint
Jean-Paul II) sur le thème « J’ai soif de toi ! Viens ! » Groupe terreau des Vocations de St Colomban
PRIÈRE DU SYNODE SUR LA JEUNESSE
Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage, ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus
profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre…./…

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour
qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection,et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que
Tu es le Seigneur. Amen.

DANS LA PAROISSE
Le Père René DIASSIÉ sera absent du 20 au 27 octobre :
il accompagne un groupe de marcheurs de notre paroisse St Colomban pour une étape de leur pèlerinage vers Assise.
Lundi 22 octobre (et tous les lundis) à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique.
Mardi 23 octobre à 10h réunion des équipes liturgiques de St-Paul et de Penvern à la maison paroissiale de Scaër.
Mardi 23 octobre à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars
Mardi 23 octobre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez.
OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE :
 À Guilligomarc'h, chapelet à 17h : le mercredi 24 à l’église du bourg ; le mercredi 31 à la chapelle ND de la Clarté
 À l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : adoration continue tous les vendredis d'octobre de 9h30 à
8h le samedi matin.
Mercredi 24 octobre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars (et tous les mercredis)
Jeudi 25 octobre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, avant la
messe de 18h00.
Vendredi 26 octobre à 18 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars, 5
rue Pierre Jacob.
Samedi 27 octobre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30.
Samedi 27 octobre : à Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) 20h30 : veillée de prière animée par le groupe musical
LUX et le groupe de prière du renouveau. "Venez et voyez ! » (Jean 1,39)
Samedi 27 octobre de 14h30 à 16h30 : APPRENTISSAGE DE CHANTS LITURGIQUES pour avoir un répertoire commun
sur nos différents clochers et sur le diocèse. Sont invités les animateurs et animatrices liturgiques et tous celles et ceux
qui aiment chanter. La rencontre sera suivie d’un temps convivial.
Dimanche 28 octobre de 14h30 à 17h00 à la longère de Nizon : le Secours Catholique Aven-Belon vous invite à rompre
la solitude autour d'un goûter convivial (café, gâteaux, échanges, jeux...)

PERMANENCES DE CONFESSION à la sacristie de l’église Ste Croix (10h30 à 12h00)
les samedi 27 octobre , 10 et 24 novembre.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 22 octobre
St Jean-Paul II
Mardi 23 octobre
St Jean de Capistran
Mercredi 24 octobre
St Antoine-Marie Claret

Jeudi 25 octobre
St Goeznou, abbé
Vendredi 26 octobre
St Alor, ermite
Samedi 27 octobre
Ste Emeline

18h00

ND de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

18h00

Abbaye Blanche

9h00
17h00
18h00
9h00
9h00
9h30

Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Quimperlé oratoire

Oratoire Quimperlé

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 27 octobre
Ste Emeline
Dimanche 28 octobre
St Simon et St Jude,
apôtres
Mercredi 31 octobre
St Quentin

Clohars
ND de Kerbertrand

Temps de prière pour les défunts
le jeudi 1er novembre :
A 14h00 au Trévoux
A 14h30 : à Bannalec, Guilligomarc’h, Tréméven
A 15h00 à Baye, St David (cimetière de Quimperlé).

Jeudi

1er

novembre

TOUSSAINT
Vendredi 2 novembre
Commémoration de
tous les fidèles défunts

Abbaye Blanche
Clohars
Névez
Baye
Locunolé
Quimperlé N. Dame
Scaër
Abbaye Blanche
Riec
Clohars
Mellac
Moëlan
Querrien
Quimperlé N.Dame
Rédéné
Pont-Aven
St Thurien
Arzano
Névez
Scaër
Chapelle St David

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00
17h00
18h00
9h30

11h00
9h30
10h30
11h00

