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JOYEUSES PÂQUES
ATTENTE DE PÂQUES … (Bertrand REVILLION, diacre – Panorama)
-

-

-

Ah, Seigneur ! Pardonne mon retard, mais
franchement, je n’avais pas très envie de venir…
Nous sommes Samedi saint, tout de même ! Des
soucis ?
Oh ! Pas pire que d’habitude. Une question surtout.
Urgente, ta question ?
Comment dire… urgente et… « éternelle » à la fois !
Vas-y : raconte.
Euh… c’est que c’est difficile à dire… surtout à toi,
Seigneur.
Parle en confiance, je saurai me taire.
Justement, Seigneur, c’est bien là le problème !
Explique-moi.
Eh bien, tu l’as dit, Seigneur, tu sais te taire ! et sauf
ton respect, c’est même ce que tu fais de mieux ! S’il
y avait un Nobel du silence, tu décrocherais la palme !
…?
C’est vrai, quoi, Seigneur ! Ton silence est parfois si…
assourdissant… que je me demande si tu m’écoutes.
…?
Peut-être même que si tu te tais tant, c’est que tu
n’es pas vraiment là !
Douterais-tu de moi ?
Disons que je m’interroge… toute cette fureur sur la
planète. Ces guerres, ces haines, ces flots de larmes…
Et le cancer, Seigneur ? Mais que fais-tu donc là-haut,
dans ton ciel ?
Je vais te confier un secret…
A moi ?
Oui, à vrai dire, je n’y habite pas tant que cela.
Tu n’habites pas où, Seigneur ?
Et bien au ciel !
Quoi ???
Ne t’emballe pas : je vais t’expliquer. Le « ciel » est un
joli mot que les artistes, les peintres, les poètes, les
prêtres utilisent pour essayer de décrire ce lieu
mystérieux où je vis. Par respect, ils ont cherché

l’adresse la plus haute possible. Aimable de leur part
et symboliquement bien vu. Mais cela ne veut pas
dire que je suis dans les nuages !
- En gros, tu es en train de me dire que tu as
déménagé !!!
- Disons qu’avec ma résurrection, les choses ont été
un peu chamboulées : le ciel sur la terre et la terre au
ciel, si tu vois ce que je veux dire…
- Pas vraiment…
- L’homme avait du mal à grimper pour venir me
voir, alors je suis descendu à sa rencontre.
- Tu vois où cela t’a mené !
- Au Golgotha, je sais… Tiens, regarde mes mains,
mes pieds et mon côté : j’ai encore les cicatrices !
Tout ressuscité que je suis, impossible de les faire
disparaître ! Et tu sais pourquoi ? Parce que ces
blessures-là, ce sont celles de toute l’humanité. Je les
porte chaque seconde de mon éternité, comme j’ai
porté cette croix.
- Mais pourquoi ne pas le dire, Seigneur ? Pourquoi
un tel silence ?
- Qu’as-tu fait hier après-midi ?
- Vendredi ? Je suis allé à l’hôpital. Des amis ont un
fils qui s’est fait gravement renverser par une
voiture…
- Tu sais, dans cette chambre d’hôpital, j’étais là
moi aussi !
- Toi ? mais où étais-tu donc ?
- Juste devant toi, sous les draps trempés de fièvre,
dans ce lit d’hôpital, l’âme triste à en mourir, mais le
cœur chaviré d’espérance. Excuse-moi de ne pas
t’avoir parlé… J’avais si mal ! Mais as-tu remarqué
que j’ai essayé de te sourire ?
- Oh, Seigneur !
- Tu sais, ta visite m’a fait du bien. C’est bon de
croire en l’homme !

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.
Jeudi 5 avril à l'oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe et jusqu’à 19h15 : Évangile chanté.
Vendredi 6 avril : Adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé après la messe de 9h, et jusqu'au
samedi matin 8h
Vendredi 6 avril à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche suivant.
Vendredi 6 avril à 19h00 salle J.L. ROLLAND à Rédéné : spectacle Gospel “Avec lui, plus belle la vie”, par les élèves de
l’école ND de Lorette de Rédéné. Ce spectacle a pour objectif de mettre en valeur la pastorale vécue au sein de l’école.
Vendredi 6 avril : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé après la messe de 9h jusqu'au samedi
matin 8h.
Vendredi 6 avril à 10h célébration avec les enfants de l'école Saint-Joseph à la chapelle de Saint-Jean à Scaër.
Vendredi 6 avril à 18h30 à la salle du Coat Kaër à Quimperlé : Assemblée Générale du Comité père Yves OLIVIER suivie
d'un "pot de l'amitié". Contact : M.T PETIT-JEAN 02 98 96 30 28 ou comite.yolivier@cegetel.net
Dimanche 8 avril, repas paroissiaux à : À la salle Jean Moulin à Bannalec à partir de 12h.
à Arzano salle Louis Yhuel 12 € ( 6€ pour les enfants)
NOTEZ DÉJÀ DANS VOS AGENDAS : le dimanche 22 avril, dimanche du Bon pasteur : journée pour les Vocations
organisée par l’équipe paroissiale « Terre de Vocations ». Le matin : marches, pique-nique partagé. L’après-midi :
enseignement du Père Stéphane LE SONN, délégué à la Pastorale des Vocations et messe à Moëlan à 16h00.

DANS LE DIOCÈSE
En 2018, l’abbaye de Landévennec, avec douze autres
monastères, commémore le 12ème centenaire de
l’adoption de la Règle de Saint-Benoît, afin de mettre en
lumière le patrimoine monastique breton qui, à l’exception
des exemples les plus célèbres, demeure méconnu. Voici le
calendrier des événements prévus dans le diocèse :
Ancienne Abbaye de Landévennec
du 30 avril au 11 mai, chaque jour à 14h30, ateliers pour les
enfants et visites guidées
du 02 mai au 21 juin, exposition "La Bretagne au temps des
rois, de Morvan à Alain le Grand"
les 05 et 06 mai, "Rendez-Vous de l'Histoire" avec la
compagnie Letavia, archéologie et jeux
les 02 et 03 juin, "Rendez-Vous au Jardin", visites guidées et
dégustations de recettes

MESSES EN SEMAINE
Lundi 2 avril
St François de Paule
Mardi 3 avril
Ste Alexandrine
Mercredi 4 avril
St Isidore de Séville
Jeudi 5 avril
St Vincent Ferrier
Vendredi 6 avril
St Marcellin
Samedi 7 avril
St Jean-Baptiste de la Salle

10h30
18h00
15h00
18h00
18h00

St Guénolé (Scaër)
Abbaye Blanche
Amzer Zo
Abbaye Blanche
Abbaye Blanche

9h00
18h00

Riec
Oratoire
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA de Moëlan
MAPA Pont-Aven
N.D. de
Kerbertrand

9h00
9h00
14h30
17h00
9h30

Permanences de confession au mois d’avril
de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église St Croix :
 Samedi 14 avril et Samedi 28 avril

Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec
le 1er mai, de 10h30 à 17h30, pardon de saint
Guénolé
du 06 au 08 juin, colloque international "818-2018
: une abbaye bénédictine en Bretagne"
Abbaye Notre-Dame des Anges (Landéda)
le 1er mai, ouverture exceptionnelle avec visites
guidées (10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h)
week-ends de mai et juin, ouverture
exceptionnelle et visites guidées (mêmes horaires)
Abbaye Saint-Maurice (Clohars-Carnoët)
le 02 juin, les "Rendez-Vous au Jardin" 2018
le 03 juin, visite guidée sur l'expansion à l'échelle
européenne des abbayes cisterciennes
Abbaye Notre-Dame de Locmaria (Quimper) : le
10 juin, visite guidée du quartier et de l'abbaye

MESSES DU MOIS D’AVRIL
Scaër – St Guénolé
Lundi 2 avril
St François de Paule

Samedi 7 avril

St Jean-Baptiste de
la Salle

Dimanche 8 avril
La Divine
Miséricorde
Samedi 14 avril
St Maxime
Dimanche 15 avril
St Paterne

10h30

Abbaye Blanche

18h00

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

17h00
18h00
9h30
11h00

17h00
18h00
9h30
11h00

