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L’Église se souvient de St Pio de Pietrelcina, prêtre « Padre Pio »
Voici la Prière après la Sainte Communion « Restez avec moi, Seigneur » du Saint Padre Pio de
Pietrelcina (1887-1968), né Francesco Forgione, Prêtre de l'Ordre des Moines Capucins qui unissait à
la prière une intense activité caritative et qui portait les stigmates du Christ.
« Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier. Vous
savez avec quelle facilité je Vous abandonne.
Restez avec moi, parce que je suis faible et j’ai besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent.
Restez avec moi, Seigneur parce que Vous êtes ma vie, et sans Vous, je suis sans ferveur.
Restez avec moi, parce que Vous êtes ma lumière, et, sans Vous, je suis dans les ténèbres.
Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté.
Restez avec moi, Seigneur, pour que j’entende Votre voix et que je Vous suive.
Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer beaucoup et être toujours en Votre compagnie.
Restez avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je sois fidèle.
Restez avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour Vous un lieu de consolation,
un nid d’amour.
Restez avec moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour décline... c’est-à-dire que la vie passe, la mort, le
jugement, l’éternité approchent et il est nécessaire de refaire ses forces pour ne pas m’arrêter en chemin, et, pour
cela, j’ai besoin de Vous. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les
croix, les peines et combien j’ai besoin de Vous, mon Jésus, dans cette nuit de l’exil.
Restez avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de la vie et des dangers, j’ai besoin de Vous. Faites que je Vous
reconnaisse comme vos disciples à la fraction du pain, c’est à dire que la Communion eucharistique soit la Lumière
qui dissipe les ténèbres, la Force qui me soutienne et l’unique Joie de mon cœur.
Restez avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de ma mort, je veux rester uni à Vous sinon par la Communion, du
moins par la Grâce et l’Amour.
Restez avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas les consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais, le don
de Votre présence, oh oui, je Vous le demande.
Restez avec moi, Seigneur, c’est Vous seul que je cherche, votre Amour, votre Grâce, votre Volonté, votre Cœur,
votre Esprit, parce que je Vous aime et ne demande pas d’autre récompense que de Vous aimer davantage. D’un
amour ferme, pratique, Vous aimer, de tout mon cœur, sur la terre, pour continuer à Vous aimer parfaitement
pendant toute l’éternité. Ainsi soit-il. »

DANS LA PAROISSE
Tous les lundis à 20h à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière du
renouveau charismatique
Lundi 24 septembre : collecte de journaux au profit de Madabreiz au Collège des abbés Tanguy (Pont-Aven) de 8 h
30 à 13 h 30
Mardi 25 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars (et tous les mardis)
Mardi 25 septembre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez.
Mercredi 26 septembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars
Mercredi 26 septembre à 14h00 dans les locaux de l’école primaire de Kerbertrand (entrée par la rue Kerbertrand ou
la rue Lully) « Quel habitat pour bien vieillir à Quimperlé ? ». A l’initiative des responsables de la Communauté des
Ursulines de Quimperlé, il est envisagé un projet de réhabilitation de leur maison communautaire afin d’en faire un
lieu permettant une proximité d’habitat entre les sœurs aînées et des laïcs désirant
vivre leur retraite dans un logement adapté. Cet ensemble pourrait devenir un lieu de
vie marqué par les valeurs spirituelles des Ursulines, un esprit d’entraide, d’ouverture
et de mutualisation de services. Cette rencontre permettra d’exposer le projet et

d’associer tous ceux qui le souhaitent à cette étude.
Tous les jeudis : chapelet à 17h30 à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé le jeudi, avant la messe de
18h00.
Jeudi 27 septembre à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
Vendredi 28 septembre à 18 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars, 5 rue Pierre Jacob.
Samedi 29 septembre à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30.

Collecte nationale pour la Société St Vincent de Paul : Tout au long de l'année, la CONFERENCE SAINT
VINCENT DE PAUL, apporte soutien, écoute et aide aux personnes isolées, aux personnes seules, à des
familles...nous luttons pour la réinsertion des jeunes. Pour nous permettre de continuer notre mission, les
membres de l'association se permettront de vous solliciter à la sortie de la messe : le samedi 29 septembre
et le dimanche 30 septembre.
Vous pouvez également nous adresser vos dons directement au 29 rue Brémond d'Ars à Quimperlé (un
CERFA vous sera délivré). Votre soutien nous est indispensable pour mener à bien nos actions.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (06 08 23 70 34).
Samedi 29 septembre 20h30 à Notre Dame de l'Assomption : Veillée de prière animée par le groupe musical LUX et
le groupe de prière de l'Eau Vive. "Venez et vous verrez" Jean 1,39 (il y avait une erreur de date dans le bulletin
n°431 : la veillée a bien lieu le samedi 29 septembre)
le samedi 29 septembre de 10h30 à 11h30 au Foyer Soleil Riec sur Bélon (près de la mairie) : vous avez un enfant,
un jeune collégien, lycéen… vous vous interrogez avec lui sur la catéchèse, le baptême, la première Communion, la
Confirmation, la Profession de Foi….Vous êes invités à venir rencontrer l’équipe d’accompagnement.
Dimanche 30 septembre à partir de 12h repas paroissial à la salle Youenn Gwernig à Scaër.
Dimanche 30 septembre à partir de 16h00 à la maison paroissiale de Névez : Atelier d’éveil à la foi pour les enfants à
partir de 9 ans, accompagnés de leurs parents s’ils le souhaitent. Contact Christine CHOVEL : 06 99 62 10 11 .
Mardi 2 octobre : répétition de chant à la maison paroissiale de Pont-Aven.
Samedi 6 octobre : rentrée du catéchisme à Riec à 10h00 à la salle paroissiale. Contact : Annick BISQUAY au
06 75 88 49 07.
Dimanche 7 octobre : Pardon du Rosaire à Ste Anne d’Auray. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de
Mme TROLEZ au 02 98 71 83 41.

Plusieurs d’entre vous ont manifesté le souhait de participer à un cadeau pour le Père Jacquet à l'occasion
de son départ vers sa paroisse à Madagascar. Vous souhaitez participer ? deux possibilités :
- déposer votre don dans des boîtes prévues dans les accueils ;
- ou dans les paniers de quête lors des messes dans une enveloppe fermée "Pour le Père Jacquet"
Nous pourrons ainsi manifester concrètement notre amitié à Jacquet, et nos encouragements pour ses
nouvelles responsabilités. Les cadeaux de la communauté lui seront remis le dimanche 30 septembre à
l'occasion de la messe d’action de grâce qu’il célébrera à Notre Dame de Quimperlé.
Confessions individuelles le samedi 29 septembre
de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix
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