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Premier dimanche de l’Avent- L’Eglise de Quimper se souvient de Saint Tugdual, Evêque de Tréguier

EN CE TEMPS DE L’AVENT… (Juliette LEVIVIER)
En ce temps de l’Avent, le Seigneur frappe à notre porte…
C’est parfois une porte blindée….
Il attend patiemment que nous ouvrions.
Il frappe doucement.
En ce temps de l’Avent, à travers notre frère, le Christ lui-même frappe à notre porte …
Celui qui a besoin de nous, celui qui vit avec nous, Dieu le confie à notre amour….
En ouvrant notre cœur à notre prochain, nous le préparons à recevoir le Sauveur.
En ce temps de l’Avent, à travers sa Parole, Dieu frappe à notre porte …
Autant de clés que sa Parole nous offre pour ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur…
De l’air frais, de l’air vif, c’est la vie qui entre avec le Sauveur.
En ce temps de l’Avent, à travers son Église,
Dieu frappe à notre porte …
C’est le Salut qui entre chez nous.
La prière commune, la participation à l’eucharistie prend un sens plus fort.
C’est tout un Peuple qui attend son Sauveur.
TEMPS FORTS DE L’AVENT SUR LA PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
o Les vendredis spirituels de l’Avent : ce sont 3 soirées qui débutent par la messe à 18h30 à l’église de
Tréméven, suivie d’une intervention sur un thème ; chacun sera ensuite invité à partager une soupe à
la salle paroissiale de Tréméven avant de se séparer à 21H00. (apporter ses couverts et son assiette)
 Vendredi 6 décembre : « Veiller en présence du Saint Sacrement ».
 Vendredi 13 décembre : « veiller en présence de la Parole de Dieu »
 Vendredi 20 décembre : « Veiller pour recevoir le sacrement de la Réconciliation »
o Prière de l’Avent les 6, 13 et 20 décembre à 17h00 chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riecsur-Bélon
o Adoration le vendredi 6 décembre et tous les vendredis de l’Avent à l'oratoire du presbytère de
Quimperlé du vendredi matin 10h jusqu'au samedi matin 8h.
o Guilligomarc'h: chapelet les mercredis 4, 11 et 18 décembre à 17h30 à l'église du bourg
o Dimanche 22 décembre : crèche vivante à l’école Notre Dame de Kerbertrand à 17h00 : spectacle
itinérant et crèche vivante. L’équipe organisatrice fait appel à toutes les bonnes volontés pour être
figurant, ou aider à l’installation. Vous pouvez vous manifester en téléphonant à Patrick HERVE au
06 75 36 92 59.

DANS LA PAROISSE
Dans le cadre de la collecte nationale contre la pauvreté, le Secours Catholique Aven-Belon
organise ce dimanche 1er décembre à Riec sur Bélon un marché de Noël avec salon de thé de 10
h à 18 h dans la salle AVEN. Nous serons également présents sur le marché de Pont-Aven le
03/12/2019, et sur Nevez ultérieurement.
Lundi 2 décembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 2 décembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique ;
Mardi 3 décembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;
Jeudi 5 décembre à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ;
Lundi 9 décembre de 17h à 18h à l’église de Moëlan (chauffée et sonorisée) : groupe de prière
d’intercession, ouvert à tous. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent déposer leurs intentions de prière
dans une boîte dédiée, à l’accueil paroissial (ouvert du lundi au samedi de 10h à 11h30) ou les déposer sous
enveloppe dans la boîte à lettres du presbytère. Ces intentions seront portées par la prière de tous.
Mercredi 18 décembre à 15h00 à la maison paroissiale de Névez, impasse de Kerlosquet (près de l’église) :
goûter offert par les collégiens. Ils vous présenteront également des saynètes bibliques pour nous faire
découvrir un aspect lumineux de la naissance de notre sauveur
Père Guillaume, Père Pierre-Yves, Paroissiennes, Paroissiens, Bonjour,
Voilà plus d'une semaine de passée depuis mon jubilé d'Etain (10 ans de prêtrise), et je suis toujours sous le
charme de cette belle soirée que vous avez rendu possible.
A mon tour je tiens à vous exprimer, à vous tous, ma très grande reconnaissance. Vous avez su
m’accompagner en « ce grand jour » si important pour moi.
Votre présence, votre participation aux niveaux spirituel et matériel ne m'a pas fait défaut ( l’envoi de
gentils mots, vos félicitations, vos cadeaux...). Quel que soit votre geste, sachez que j’en ai été très touché
et grande était mon émotion.
Ce moment restera éternellement inscrit au plus profond de moi-même.
Recevez ma très sincère gratitude.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous inonde de ses largesses. AMEN
Père René DIASSIE

MESSES EN SEMAINE
Lundi 2 décembre
Ste Viviane

Mardi 3 décembre
St François-Xavier

Mercredi 4 décembre
St Jean de Damas

ND de Kerbertrand
18h00 liturgie de la parole
avec communiion
17h00 Amzer Zo
18h00 ND de Kerbertrand-

18h00 ND de Kerbertrand9h00

Jeudi 5 décembre
St Gérald

15h30

Riec
ND de Kerbartrand.
Récollection des
religieuses

Pas de messe à l’oratoire de
Quimperlé

Vendredi 6 décembre
St Nicolas
Samedi 7 décembre
St Ambroise

Pas de messe à Clohars et à
Quimperlé
Tréméven.
18h30 1er Vendredi
spirituel de l’Avent
9h00

ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 7 décembre Tremeven
St Ambroise

Riec

Dimanche 8
décembre

Baye

2ème dim. de l’Avent

Locunolé
Quimperlé N-Dame
Névez

18h00
9h30
11h00

14-15 décembre : Quête pour Pax Christi

Samedi 14 décembre
St Jean de la Croix

Dimanche 15
décembre

3ème dim. de l’Avent

Mellac
Clohars
St Thurien
Rédéné
Quimperlé N-dame
Nizon

Confessions à la sacristie de l’église
Ste Croix de 10h30 à 12h00 :
Les samedis 7 et 21 décembre

18h00
9h30
11h00

