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Les quêtes de ce
week-end sont
faies pour les
besoins de
l’évangélisation
dans le diocèse

Bulletin paroissial n°434 du 7 au 13 octobre 2018

L’Eglise se souvient de Notre Dame du Rosaire
« REÇOIS MOI SEIGNEUR SELON TA PAROLE ET JE VIVRAI» : « ME VOICI »- « Reçois moi Seigneur selon ta parole et je
vivrai» : Cette première invocation je l‘ai faite dans la vie religieuse. Ce premier appel auquel j’ai répondu en entrant
dans la vie monastique, il y a presque 10 ans, a été pour moi l’appel fondateur qui m’a mis à l’écart pour prier et vivre
une vie de service dans une communauté fraternelle, à l’Abbaye de Landévennec. Dans le silence, le discernement se
fait en profondeur, mais ce silence a toujours besoin d’être habité, et pour être habité, il nécessite un vide à faire, et
pour ma part, je pourrais ajouter aussi un déménagement (moi qui suis encore dans mes cartons !!!). Ce déménagement
a pris du temps et après trois années passées dans la communauté monastique, j’ai pris la décision de rentrer au
séminaire pour devenir prêtre. Je garde au cœur cette phrase de Saint François d’Assise, « Je ferai du monde, mon
cloître ».
« Me voici » : C’est par cette simple réponse que l’on répond liturgiquement à l’appel de l’Evêque au début de la
célébration de l’ordination, mais c’est avant tout la première des réponses que j’ai donné à Dieu au plus secret de mon
cœur, quand le Seigneur m’a saisit, à l’image du jeune Samuel, dans l’Ecriture Sainte.
Si je relie ces deux réponses, c’est bien parce qu’elles sont une dans ma vie. Si l’appel est pressant et que
l’homme est pressé, Dieu nous donne du temps.
« Me voici » est donc une troisième manière de répondre à l’envoi en mission que j’ai reçue comme un présent,
comme un don lorsque j’ai été ordonné. Après quatre années d’insertion pastorale passées à Brest comme séminariste,
je peux également dire « Me voici » dans ce nouveau lieu avec une belle équipe de prêtres dans les personnes du Père
Guillaume Croguennec et du Père René Diassié. Arrivé au début du mois de septembre, je découvre peu à peu le grand
territoire dans lequel j’atterris, ainsi que les missions qui me sont confiées. Je suis très heureux d’arriver parmi vous
après 6 années de formation au séminaire Saint Yves de Rennes. La route démarre pour moi aujourd’hui, ici, et ce qui
fait ma joie c’est également qu’elle démarre avec chacun de vous. C’est chaque jour que l’on choisit dire ce « Me voici »,
sans jamais s’en lasser. Je compte sur votre prière et vous assure aussi de la mienne. Merci de votre accueil et de votre
soutien dans le ministère qui m’a été confié, pour votre service. Père Pierre-Yves MUZELLEC

DANS LA PAROISSE
Ce dimanche 7 octobre : Balade du Lysosome 2018 : Vous êtes invités à partir en balade pour partager la grande
mobilisation nationale contre la maladie et le handicap le 7 octobre, à 15h30, pour une heure de marche environ.
Rendez-vous à 15h25, 6 rue Langor à Quimperlé.
Sous l’appellation de « maladies lysosomales » sont regroupées plus de 50 maladies orphelines handicapantes de
l’enfant et de l’adulte dont le point commun est une déficience génétique, induisant un défaut de fonctionnement au
niveau du lysosome.
Lundi 8 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
Lundi 8 octobre à 14h3 : rencontre du MCR à la longère de Nizon, près de l’église.
Lundi 8 octobre à 17h00 : Prière à l’EHPAD de Bannalec.
Mardi 9 octobre à 14h30 : rencontre du MCR chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riec sur Belon.
Mardi 9 octobre à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars
Mardi 9 octobre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez.
OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE :
 À Guilligomarc'h, il y aura chapelet tous les mercredis à 17h : les 10 et 31, chapelle ND de la Clarté ; le 17 :
chapelle saint Julien ; le 24 : église du bourg.
 À l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : adoration continue tous les vendredis d'octobre de 9h30
à 8h le samedi matin. "

 À la chapelle St Cado de Bannalec le samedi 13 Octobre à 15h00 (101ème anniversaire de la dernière
apparition de MARIE à FATIMA) : Temps de PRIÈRE POUR LA PAIX. Les enfants seront les bienvenus avec
leurs parents.
Mercredi 10 octobre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars
Jeudi 11 octobre (et tous les jeudis) : chapelet à 17h30 à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé le jeudi,
avant la messe de 18h00.
Vendredi 12 octobre à 18 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars, 5 rue Pierre Jacob.
Samedi 13 octobre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30.
Samedi 13 octobre : rentrée du catéchisme à Riec à 10h00 à la salle paroissiale. Contact : Annick BISQUAY au 06 75
88 49 07.
Dimanche 14 octobre à midi au gymnase de Penanros : repas paroissial de Pont-Aven-Nizon. Au menu : Kir, assiette
de charcuterie/crudités - Bœuf bourguignon-pommes vapeur/ gâteau - café, vin compris. Prix : 14 euros. Possibilité
de repas à emporter. Réservation pour le mercredi 10 octobre auprès de Annick GILLES au 02 98 06 07 31 et Yves
JÉZÉGOU au 02 98 06 03 76.
Dimanche 14 octobre de 10h à 20h à la Salle du Coat Kaër (Quimperlé) : Journée Crêpes organisée par le Comité père
Yves OLIVIER pour la construction d’une école dans la région de Vriddhachalam en INDE.
De 10h à 20h : dégustation de crêpes
Le catéchisme sur la paroisse St Colomban : Les différentes équipes de caté vont commencer leurs rencontres la
deuxième semaine d’octobre. : il est toujours possible d’inscrire les enfants aux différents accueils paroissiaux
(Quimperlé : 02 98 96 03 94, Moëlan-sur-Mer : 02 98 39 60 48, Bannalec : 02 98 09 79 26, Scaër : 02 98 59 40 31,
Pont-Aven : 02 98 06 00 11)
POUR UN APPRENTISSAGE DE CHANTS LITURGIQUES……. et pour avoir un répertoire commun sur nos
différents clochers et sur le diocèse, les animateurs et animatrices liturgiques et tous celles et ceux
qui aiment chanter sont invités à une rencontre au choix :
 Le samedi 13 octobre de 14h30 à 16h30 à l’église de Rédéné ;
 Le samedi 20 octobre de 14h30 à 16h30 à l’église de Bannalec ;
 Le samedi 27 octobre de 14h30 à 16h30 à l’église de Riec.
Chaque rencontre sera suivie d’un temps convivial - MERCI DE VENIR NOMBREUX A CETTE RENCONTRE !
Au nom de l’équipe de la pastorale liturgique, P. Pierre-Yves

PIZZA …CINÉ … DÉBAT : C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !
Pour tous les jeunes : 3è, lycéens, étudiants, jeunes pros. : Prochaine
rencontre VENDREDI 12 OCTOBRE A 19H à la maison paroissiale de
Quimperlé. Comme l’année dernière, chacun apporte une pizza ou un
dessert (facile à manger sans assiette), on partage… On regarde le film… On discute…Un bon moyen de se
retrouver, d’aborder des sujets qui vous tiennent à cœur, de faire des projets pour les jeunes de la paroisse
St Colomban en pays de Quimperlé. Le père Pierre-Yves sera des nôtre cette année. Parlez-en autour de
vous ! Contacts : Marouette 06 18 42 13 07 / Père Pierre-Yves MUZELLEC 06 95 84 62 34

MESSES EN SEMAINE
Lundi 8 octobre
Ste Pélagie
Mardi 9 octobre
St Denis
Mercredi 10 octobre
St Ghislain
Jeudi 11 octobre
St Jean XXIII
Vendredi 12 octobre
St Wilfried
Samedi 13 octobre
St Géraud

14h30
18h00
18h00
16h30
18h00
9h00
18h00
9h00
9h00
14h30
9h30

Bois Joly
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
Maison de retraite
de Scaër
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire

Oratoire Quimperlé
Clohars
EHPAD de Moëlan
ND de Kerbertrand

PERMANENCES DE CONFESSION EN OCTOBRE
à la sacristie de l’église Ste Croix (10h30 à 12h00)
les samedis 20 octobre et 27 octobre

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 13 octobre
St Géraud
Dimanche 14 octobre
St Calliste 1er,
Pape et martyr
St Juste
Samedi 20 octobre
St Herbot, ermite
Dimanche 21 octobre
Ste Céline
Journée missionnaire
universelle

Abbaye Blanche
Riec
Pont-Aven
Mellac
Locunolé
Quimperlé N. Dame
Rédéné
St Thurien
Abbaye Blanche
Moëlan
Névez
Le Trévoux
Tréméven
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Bannalec

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

