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L’Eglise fête la Nativité de St Jean-Baptiste
Saint Jean Baptiste est le seul Saint, avec la Vierge Marie, dont on célèbre à la fois la
naissance et la mort, la naissance le 24 juin, aujourd'hui, et la mort, le martyr, le 29 août.
Pour la Vierge Marie, comme pour Saint Jean Baptiste, leur importance, leur grandeur,
vient de ce qu'ils précèdent, de ce qu'ils annoncent Quelqu'un d'autre, de ce qu'ils
montrent quelqu'un d'autre, Jésus, Dieu avec nous, l'Emmanuel.(…)
La vie de Jean Baptiste va se dérouler d'une manière tout à fait paradoxale, à
l'opposé de tout ce que recherchent, normalement, les hommes : il préfère les endroits
déserts, il va vivre au désert, nous dit l'Evangile, les foules viennent à lui mais il ne
cherche pas la célébrité, il a un langage direct, souvent dur, qui appelle à la conversion, il se tient à l'écart du
pouvoir politique et religieux, même au risque de sa vie, il parlera vrai jusqu'au bout, démasquera l'hypocrisie
et le goût de pouvoir des grands ! Il a eu beaucoup de disciples et il n'hésitera pas à s'en détacher en les
envoyant à un Autre…à Jésus. Emprisonné, persécuté, décapité, il témoigne pourtant de la joie qui habite son
cœur et lorsqu'on lui demande « Qui es-tu ? », il n’exhibe pas sa mission ni l'autorité qu'elle lui donne, il
préfère dire ce qu'il n'est pas : « Je ne suis pas le Christ, je suis seulement la voix de Celui qui crie dans le désert
'Préparez le chemin du Seigneur !' C'est Lui, Jésus, qui doit grandir, moi je dois diminuer ! »
Il se veut seulement « un doigt qui montre Jésus ». Il ne veut pas qu'on le regarde, il désigne Celui vers qui il
faut regarder et aller. C'est ainsi qu'il est le témoin de la Bonne Nouvelle, de la nouveauté de l'Evangile
révélée aux petits, témoin de la puissance de l'Amour gratuit de Dieu qui va se révéler dans la faiblesse,
témoin des chemins et des vues de Dieu qui ne sont pas les nôtres.
Alors, Jean Baptiste devient pour l'Eglise de tous les temps, pour nous ce matin, un Maître : il nous apprend
comment être témoins du Christ !
Fr. André Jean, Abbaye St Benoît d’En Calquat (Tarn)

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
Chaque lundi à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé : assemblée de prière du groupe
« L’eau vive »
Le mardi à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et le jeudi à 17h30 à l’oratoire de la Maison
paroissiale de Quimperlé
Mercredi 27 et samedi 30 juin de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Vendredi 29 juin à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche.
Vendredi 29 juin, de 20h à 21h dans le cadre de la « Nuit des Veilleurs » à l’oratoire de la communauté des
Ursulines 154 rue de Pont-Aven : temps de prière sur le thème « La fraternité…jusqu’à amer ses ennemis »
Samedi 30 juin 20h : Assemblée de louange à Notre Dame de l'Assomption animée par le groupe musical LUX
et le groupe du Renouveau Charismatique de l'eau vive.
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : les Petites Sœurs des Pauvres de Dinan seront présentes lors de
certaines messes pour une quête au profit de « Ma Maison », leur résidence qui accueillent des personnes
âgées aux ressources très modestes. Merci de leur faire bon accueil !

Jeudi 26 juillet : « Christien Voyage » organise un déplacement en car pour le pardon de Ste Anne d’Auray
Départ prévu place de la Mairie au Trévoux à 7h30, puis passage à Pont-Aven (place de la Mairie à 7h45),
Riec sur Bélon(place Loudoux à 8h00), Moëlan sur Mer (L’Ellipse à 8h15), Clohars-Carnoët (place Nava à 8h30)
et Quimperlé (Le Bourgneuf à 8h45 et Le Fourche à 8h50). Départ de Ste Anne vers 17h30. Inscription au
02 98 39 35 45. Prix : 16,50€ Prévoir son pique-nique

DANS LE DIOCÈSE
Mercredi 11 juillet, à l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec : Fête de Saint-Benoît,
particulièrement célébrée dans le cadre de la célébration, en cette année 2018, des 12
siècles de l'adoption de la règle de Saint-Benoît. Une messe solennelle sera présidée
par Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper & Léon, en ouverture de journée à
10h30. Plusieurs circuits de découverte sont également proposés à tous au long de
l'après-midi pour découvrir la vie du monastère, avec des animations spéciales pour les
enfants. La journée se conclura par un concert de l'ensemble vocal "Kana" à 20h30.
Du samedi 7 Juillet au mardi 10 Juillet au Centre Missionnaire SaintJacques de Guiclan (Route de Lampaul-Guimiliau, LANDIVISIAU) :
Session annuelle de lecture biblique oganisé par « Bible et Lecture Bretagne » (ex ARSB).
Depuis vingt ans, ce rendez-vous annuel de lecture des Écritures est organisé : quatre jours
pour prendre le temps d’entrer à plusieurs dans ce monument qu’est la Bible en suivant un
fil rouge qui traverse les deux testaments. Contacts : Père Claude Chapalain 02 98 20 46 43
/claude.chapalain@wanadoo.fr ou Malou Le Bars 02 98 48 48 26, malou.lebars@orange.fr
Du lundi 09 Juillet (18h) au vendredi 13 Juillet (9h) à la Maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) : Retraite
spirituelle à l'Ile-Blanche « Psaumes et Louanges de Dieu dans sa Création avec les parfums de la Bible. »Par
l'étude de psaumes spécifiques, cette session proposera une expérience de ressourcement spirituel en lien
avec l'écologie du lieu dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si'. Avec Mme Maïté LE ROY et Sr Anne-Marie
MORVAN, Fille du Saint-Esprit. Inscription à l’Île Banche : 02 98 67 43 72

Les quêtes lors des messes du 30 juin et
du 1er juillet sont faites pour les activités
du Pape et de ses collaborateurs

Lundi 25 juin
St Alar
Mardi 26 juin
St Josemaria
Escriva de Balaguer
Mercredi 27 juin
St Cyrille
Jeudi 28 juin
St Irénée
Vendredi 29 juin
Sts Pierre et Paul
Samedi 30 juin
Sts 1er martyrs de
prl’Eglise

MESSES EN SEMAINE
Notre Dame de
18h00
Kerbertrand
18h00
18h00
18h00

Abbaye Blanche
Abbaye Blanche

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
17h00
Samedi 30 juin Abbaye Blanche
Sts 1ers Martyrs Clohars
18h00
de l’Eglise
Pont-Aven
Dimanche 1er
juillet
Ste Servane

Pas de messe à ND de Kerbertrand

9h30

Moëlan – St Pierre

10h30

Guilligomarc’h – St
Méven
Quimperlé
N. Dame

11h00

Scaër – St Adrien

Samedi 7 juillet
Ste Nolwen

Abbaye Blanche
St Thurien (Pardon)
Le Trévoux
Locunolé

Quimperlé oratoire

Pas de messe à Clohars
9h00
N.Dame de Quimperlé
17h00
MAPA de Pont-Aven

Mellac

Dimanche 8
juillet
St Thibault

Clohars – St Maurice

17h00
18h00
9h30
10h30

Nizon – St André
Riec – St Léger
Rédéné – Se Marguerite
Quimperlé N.Dame
Bannalec - Trébalay

Père Jacquet sera absent du 26 juin au 3 juillet .
Père René DIASSIE est parti le mardi 19 juin pour 6 semaines en Côte d’Ivoire ; il sera de retour
le 31 juillet prochain : nous lui souhaitons un bon repos dans sa famille.

11h00

