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L’Eglise fête le Très Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
(…) l’Église vit par le don de la vie du Christ. Cette partie très essentielle de
notre foi se vit de façon très unique et spéciale dans l’Eucharistie où l’Église
reçoit la vie du Christ pour qu’elle devienne sa propre vie. Quel mystère
merveilleux que de vivre de la vie du Christ ! Ce n’est pas seulement nos
vies que nous vivons mais c’est la vie du Christ qui se poursuit. La mission
de Jésus est de donner sa vie pour que d’autres puissent vivre. En Jean 6,
51, Jésus dit : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel . Si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai c’est ma
chair pour la vie du monde. » Jésus, le pain de vie, est un don du Père, un
don qui nous vient du ciel. Ceux qui mangent de ce pain, qui reçoivent Jésus
dans leur vie, dans leur personne même, auront la vie. Jésus va donner sa
vie pour que d’autres aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. À chaque Eucharistie, nous proclamons :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point
mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3, 16). Étant donné que la vie du Christ est toujours orientée vers les
autres, l’Église doit partager cette vie avec le monde. La vie du Christ est le don à l’Église qui doit être le
don de l’Église au monde.
Donc, dans l’Eucharistie, non seulement nous recevons la vie du Christ, mais ce don précieux nous
pousse à louer et adorer le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Enfin l’Eucharistie ne manque
pas de faire naître, dans les cœurs reconnaissants, la louange et l’adoration que Dieu mérite mais, dans
notre culte et notre adoration, nous nous rendons compte que c’est Jésus qui nous guide vers le véritable
culte et adoration. (…)
Introduction de la catéchèse sur l’Eucharistie du Cardinal Luis Antonio GOKIM TAGLE (Philippines)en 2008

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 »
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de
Nevez.
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
Mardi 5 juin à 20h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec.
Mercredi 6 et samedi 9 juin de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars.
Vendredi 8 juin à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche.
A partir du vendredi 8 juin et jusqu’à la fin du mois d’août, la messe du vendredi à 9h00 sera célébrée à
l’église Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) au lieu de l’oratoire.
Vendredi 8 juin : Fête du Sacré Cœur, adoration à l‘église Notre Dame de Quimperlé après la messe de 9h00
et jusqu’à 17h00 ; puis à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’à 8h00 le samedi.
MADABREIZ : La collecte de journaux au profit de l'association Madabreiz aura lieu le dimanche 24 juin et
lundi 25 juin : le 24 juin à Riec sur Bélon place Y.Laudoux de 9 h à 10h30 ; le 24 juin à Nevez place de la mairie
de 9 h à 12 h ; le 25 juin à Pont Aven au collège des Abbés Tanguy de 8 h30 à 13h30. Le 23 juin, la messe

aura lieu à Nevez à 18 h, mais la collecte semble plus facile les dimanches et lundis. Comme d'habitude nous
comptons sur vous !
ATTENTION : pas de messe à Notre Dame de Quimperlé le dimanche 10 juin en raison d’une animation toute
la journée place St Michel.

Le Père René DIASSIÉ accompagne le pèlerinage paroissial à Paray le Moniale.
Il sera donc absent du 9 au 16 juin.
DANS LE DIOCÈSE
Du 11 au 18 septembre : PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ÀLOURDES (160ème anniversaire des apparitions)
présidé par Mgr Laurent DOGNIN et animé par la paroisse de Brest-Lambézellec St-Laurent.
Le thème cette année : « Faites tout ce qu’il vous dira ». « L’expérience du pèlerinage à
Lourdes nous fait toucher du doigt la présence aimante du Seigneur. Nous sommes
renouvelés dans notre foi, notre espérance et notre charité. » (Mgr DOGNIN). Contacts
Antoinette GUILLOU, déléguée de secteur de l'Hospitalité diocésaine (pour les personnes
malades ou handicapées) au 02 98 50 78 09 ou au 06 16 53 80 59 ; et Liliane TUDAL,
déléguée locale (pour les personnes valides) au 02 98 97 92 28
Du 8 au 10 juin : PÉLERINAGE DES FEMMES, ÉPOUSES et MÈRES de ND de Penhors à ND de Tronoën :il est
possible de marcher pour partager, écouter, rencntrer, accompagner, prier…. (20 à 25 kms sur le week-end) ,
venit à la veillée du samedi soir à la chapelle de la Madeleine à Penmarc’h (confessions) de 21h à 23h ; ou à
la messe le dimanche à ND de Tronoën à 11h30 suivi d’un pique-nique. Contact : Marouette LECLERC au
06 18 42 13 07 – marouette@nordnet.fr
(les 29 et 30 juin et 1er juillet, pèlerinage des hommes. Contacter Cyril au 06 68 98 62 81)
Dimanche 17 juin : Pardon des personnes malades et des personnes handicapées à Rumengol. La
célébration à 10h30 sera présidée par le Père Alain GUELLEC, vicaire général. Deux adultes recevront alors le
sacrement de la Confirmation. Ensuite à 12h30 : pique-nique suivi d'un temps festif ; 13h30 : Temps
d'échange avec les mouvements ; et à 15h00 : Temps de célébration et de prière "Tout ce qu'Il vous dira,
faites-le" Jean 2,5. Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à pastoralesante29@wanadoo.fr
MESSES EN SEMAINE
Lundi 4 juin
Ste Clotilde

18h00

ND de Kerbertrand

Mardi 5 juin
St Boniface

15h00

Amzer-Zo (Clohars)

18h00

Abbaye Blanche

Mercredi 6 juin

11h00

Eglise de Pont-Aven
Abbaye Blanche

St Norbert

Jeudi 7 juin
St Gilbert
Vendredi 8
juin
Le Sacré Cœur
de Jésus
Samedi
9 juin
St Colomba

18h00

Pas de messe aujourd’hui
9h00
9h00
17h00

Quimperlé église N.Dame

9h30

ND de Kerbertrand

Eglise de Clohars
MAPA Pont-Aven

Prochaines permanences de confessions
à la sacristie de l’église Ste Croix
de 10h30 à 11h30 :
le samedi 9 juin et le samedi 30 juin

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
17h00
Samedi 9 juin Abbaye Blanche
St Colomba

Dimanche 10
juin
St Landry

Samedi 16 juin
Ste Marie
Dimanche 17
juin
St Hervé
Samedi 23 juin
Dimanche 24
juin

Riec
Pont-Aven
Mellac
Locunolé

Pas de messe à N.Dame
Quimperlé

Arzano
Bannalec
Abbaye Blanche
Moëlan
Nizon - Kergazuel
Le Trévoux

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

Quimperlé
Notre Dame.

CONFIRMATION
Scaër –
Pardon de Coadry
Abbaye Blanche
Riec Trébéllec
Névez
Baye – St Eloi
Querrien
Quimperlé N.Dame
Bannalec St Jacques
Scaër – St Paul

11h00

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

