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Bulletin paroissial n°416 du 28 avril au 5 mai 2018

L’Eglise se souvient de Sainte Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Eglise, co-patronne de l’Europe
« C'est le mois de Marie,c'est le mois le plus beau ! À la Vierge chérie, disons un chant
nouveau… » ce chant ancien nous rappelle que nous entrons dans quelques jours dans le
« Mois de Marie »
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge Marie, selon une
tradition catholique. Il se termine, le 31, par la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth.
Marie n'est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s'adresse à elle afin qu'elle porte nos
prières à Dieu. Ainsi lit-on parfois dans les églises "Ad Deum per Mariam", ce qui signifie "A
Dieu par Marie".
Marie est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans notre relation à Jésus et donc
à Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu.
Rien d'extraordinaire dans sa vie, tout paraît normal... Mais non ! L'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est
un lieu de contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec
nous et pour nous.
La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît la douleur, la souffrance...Elle connaît la vie et ses
moments difficiles ; elle peut donc comprendre nos épreuves et nous donner la force de nous tenir debout, d'être
fidèles, de poursuivre le chemin.
Marie, personne n'a peur de l'approcher, elle est si accessible à tous les humains. Son amour est comme une tour de
garde. Elle nous avertit, elle vient au devant des dangers. Elle est la première en chemin et son amour nous entraîne,
comme dit un très beau chant. C'est par Marie que nous allons et que nous revenons à Jésus.
Une coutume très répandue est de faire un pèlerinage lors du mois de mai dans un sanctuaire de la Vierge ou dans une
église en allant prier le rosaire. Un bon moment pour repartir d'un bon pied dans la vie spirituelle en se tournant vers
Notre-Dame.









LE MOIS DE MARIE DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
Au Trévoux : chapelet tous les jeudis du mois de mai à 20 heures à la chapelle Notre Dame de Kerduté
À Riec sur Bélon, prière à la Vierge Marie à 20h00 : le mercredi 2 mai à la chapelle Ste Marguerite ; le
lundi 7 mai à l’église St Pierre ; le vendredi 11 mai à la chapelle St Gilles ; le mercredi 23 mai à la
chapelle Trémor et le mardi 29 mai à la chapelle St Léger.
À Guilligomarc'h, chapelet chaque mercredi à 17h30 : le mercredi 2 et le mercredi 23 mai église St
Méen, le mercredi 9 et le mercredi 30 mai à la chapelle ND de la Clarté, le mercredi 16 mai à la chapelle
St Julien
À Pont-Aven et Nizon, prière à Marie les mardis soirs à 20 H00. Le mardi 8 mai chapelle de St André,le
mardi 15 mai chapelle de Kergazuel,le mardi 22 mai chapelle de Kergornet et le mardi 29 mai chapelle
de Trémalo.
À Clohars chapelet tous les mardis à 18 heures à l’église ND de Trogwal (dans la sacriste ou dans l’église)
À Querrien les jeudis suivants à 18h00 : le 3 mai chapelle ND de la Clarté, le 17 mai chapelle Ste Anne à
Belle Fontaine, le 24 mai, église paroissiale de Querrien et le 31 mai, chapelle ND de la Clarté



N’hésitez pas à faire part d’autres initiatives tout au long du mois de mai en les signalant au secrétarat de la
paroisse : sdquimperle@gmail.com ou 06 85 66 65 22 . Elles seront annoncées dans le bulletin paroissial.

ABSENCES DES PRÊTRES
Le Père René est absent du 30 avril au 5 mai : présence auprès des jeunes en pèlerinage à Lourdes.
Le Père Guilaume est absent les 30 avril, 1er et 2 mai.

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de
Nevez impasse de Kerlosquet.
CHAPELET : chaque mardi à 18h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire
de la Maison paroissiale de Quimperlé.
Mercredi 2 mai à 10h réunion des équipes liturgiques de Plascaër et de Coadry, maison paroissiale de Scaër.
Jeudi 3 mai de 18h35 à 19h15 (après la messe de 18h) : évangile chanté à l’oratoire de la maison paroissiale
de Quimperlé. Merci de vous inscrire auprès de Sœur Marie-Ange au 06 02 23 06 99 ou
maparcheminer@yahoo.fr
Vendredi 4 mai : 1er vendredi du mois, adoration à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé après la
messe de 9h jusqu'à 8h le samedi matin.
Vendredi 5 mai à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche suivant.

Dimanche 6 mai :

Repas paroissial à la salle polyvalente de Riec à partir de 12h00.
Au menu : Kir, Coquille, Jambon à l'os, Dessert, boissons et café.
Les tarifs : 14€ sur place, 12€ à emporter, enfant 7€.
Merci de réserver au Presbytère de Riec sur Bélon le samedi matin
ou au 06 87 50 67 41

RAPPEL : Neuvaine de préparation à la Pentecôte 2018

« Ils montèrent dans la chambre haute.... tous unanimes étaient assidus à la prière avec Marie » Actes 1, 13
Pouvons-nous nous unir dans la grande paroisse Saint Colomban pour prier avec Marie comme les apôtres, afin de
recevoir, pour nous, pour la paroisse et pour le monde le feu de l’Esprit Saint ???
Pour cela voici une proposition : que deux ou trois se lèvent et se rassemblent dans chacun des 19 clochers entre le
vendredi 11 mai (lendemain de l'Ascension) et le samedi 19 mai (vigile de Pentecôte) pour : ….
… la prière du rosaire … Ou un partage de texte d’évangile … Ou une lectio divina …
Ou un temps d’adoration… ou autres…
Chaque groupe constitué conviendra de l’heure favorable à l’église pendant les 9 jours
de la neuvaine. ( si 9 jours ne sont pas possibles, on fait comme on peut ! 3,4,5…)
« Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » Luc 11,13
Pour des explications supplémentaires, et prendre note des clochers qui se lancent dans la
prière téléphoner au 06 28 35 12 76 ou au 06 80 08 72 88. Dans les prochains bulletins
nous ferons la liste des paroisses engagées, avec les horaires de rencontre.

Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix
le samedi 12 mai de 10h30 à 12h00
MESSES EN SEMAINE
Lundi 30 avril
Pas de messe à ND de
St Pie V
Kerbertrand
Mardi 1er mai
18h00
Abbaye Blanche
St Joseph artisan
Mercredi 2 mai
18h00
Abbaye Blanche
St Athanase
Jeudi 3 mai
9h00
Riec sur Bélon
Sts Philippe et Jacques
18h00
Quimperlé oratoire
9H00
Quimperlé oratoire
Vendredi 4 mai
14h30
EHPAD de Moëlan
St Florian, St Sylvain
17h00
MAPA de PontAven
9h30
Notre Dame de
Samedi 5 mai
Kerbertrand
St Ange

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES
Abbaye Blanche
17H00
Samedi 5 mai
St Ange

Dimanche 6 mai
Ste Prudence

Jeudi 10 mai

Ascension
Samedi 12 mai
St Nérée et St Achille

Dimanche 13 mai
Notre Dame de
Fatima

Nizon Kergaornet
Le Trévoux
Querrien

18H00
9h30

Moëlan- Pardon St
Guénal

10H30

Quimperlé N.Dame
Arzano
Scaër - Plascaër
Riec
Mellac – La Madeleine
Bannalec – La Véronique
Quimperlé N.Dame
Abbaye Blanche
Clohars
Névez
Baye
Locunolé
Quimperlé N. Dame
Rédéné
St Thurien

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

