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Ce dimanche de 10h à 20H
à Coat Kaër : vente de
crèpes au profit du comité
Père Olivier
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L’Eglise fête St Géraud
En fin de journée, le 1er octobre 2019, le pape François a présidé les vêpres
dans la basilique Saint-Pierre pour marquer l’ouverture du mois
missionnaire extraordinaire qu’il a convoqué il y a deux ans. C’est depuis le
texte de l’Évangile de Mathieu (25, 14-30) que le pape a commenté :
« le Seigneur se présente comme un homme qui, avant de partir en
voyage, appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens ». « Ces talents
ne sont pas quelque chose à garder dans le coffre-fort. (…) Ce mois
missionnaire extraordinaire se veut comme une secousse pour nous inciter
à être actifs dans le bien, non des notaires de la foi ni des gardiens de la grâce, mais des missionnaires ». « À
la fin de la parabole, le Seigneur déclare “bon et fidèle” celui qui a été entreprenant, mais “mauvais et
paresseux” le serviteur qui a été sur la défensive. Pourquoi Dieu est-il si sévère avec ce serviteur qui a eu
peur ? (…) Vivre d’omissions, c’est renier notre vocation : l’omission, c’est le contraire de la mission ». Puis le
pape énumère ces omissions : « quand nous nous enfermons dans une victimisation triste, en pensant que
personne ne nous aime et ne nous comprend, quand nous cédons à la résignation, quand nous continuons à
dire que tout va mal dans le monde comme l’Église, quand nous vivons notre vie comme on porte un poids
et non comme un don, quand nous nous mettons au centre avec nos peines, à la place de nos frères et
sœurs qui attendent d’être aimés ». Il précise ensuite la mission de l’Église : « L’Église est pour la route,
l’Église marche. Une Église en sortie, missionnaire, c’est une Église qui ne perd pas de temps à déplorer les
choses qui ne vont pas bien, le manque de fidèles, les valeurs d’autrefois qui n’existent plus. C’est une Église
qui ne cherche pas des oasis protégées pour être tranquille ; elle ne cherche qu’à être sel de la terre et levain
pour le monde ». Dans le chœur, trois portraits : ceux de Thérèse de Lisieux, François-Xavier et Pauline Jaricot
que le pape présente : « Une religieuse, un prêtre et une laïque nous accompagnent. Ils nous disent que
personne n’est exclu de la mission de l’Église ». Il termine ensuite : « Le protagoniste de la mission est l’Esprit
Saint. C’est le protagoniste de la mission. Toi, va avec l’Esprit Saint. Va, le Seigneur ne te laissera pas seul ! En
témoignant, tu découvriras que l’Esprit Saint t’a précédé pour te préparer le chemin ».
Résumé assuré par la Documentation Catholique. Le texte intégral est à lire en suivant le lien :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191001_omeliavespri-mesemissionario.html

DANS LA PAROISSE
GROUPE DE PRIÈRE D’INTERCESSION À MOËLAN SUR MER
Ce groupe de prière, ouvert à tous, se réunira le 2ème lundi de chaque mois de 17h00 à 18h00 à
l’église de Moëlan (église chauffée et sonorisée). Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi
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.Première rencontre le lundi 14 octobre à l’église de Moëlan,
de 17h à 18H
Lundi 14 octobre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 14 octobre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière
du renouveau charismatique ;

Mardi 15 Octobre à 14h30 : rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à Clohars ;
Mardi 15 octobre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 16 octobre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
Mercredi 16 octobre à 14h30 à Nizon (Pont-Aven) : chapelet chez Odile LE GOC, 12 rue des Genêts ;
Jeudi 17 octobre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 17 octobre de 18h35 à 19h30 à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : évangile chanté. Merci
de vous renseigner et de vous inscrire auprès de Sœur Marie-Ange : 06 02 23 06 99 / Email :
maparcheminer@yahoo.fr
Vendredi 18 octobre à 18H à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'Evangile du dimanche ;
Samedi 19 octobre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE ET MOIS DE PRIÈRE POUR LA MISSION
o Ce dimanche 13 octobre à 15 h : prière pour la Paix à la Chapelle Saint Cado en Bannalec :
o Vendredi 18 octobre et tous les vendredis du mois d'octobre : adoration à l'oratoire de la maison
paroissiale de Quimperlé - après la messe de 9h jusqu'au samedi matin 8h
o Chapelet à Guilligomarc'h le mercredi à 17h : le 16 octobre à la chapelle saint Julien ; le 23 octobre à
l’église du bourg ; le 30 octobre à la chapelle ND de la Clarté.

DANS LE DIOCÈSE
Le mercredi 25 septembre est sorti en salle le film « Au nom de la terre », réalisé
par Édouard BOURGEON. Inspiré de la vie du réalisateur, il raconte l'histoire de
Pierre, agriculteur . Le film invite à prendre conscience du fléau des suicides dans le
monde paysan. (La mutualité sociale agricole a denombré 605 décès par suicide sur
l'année 2015). Surendettement, surcharge de travail, précarité financière, pression
des créanciers, isolement, stress des contrôles administratifs, problèmes de cople
associés… les causes du mal être sont nombreuses. La Bretagne et notamment le
Finistère, belle terre agricole, n’est pas épargnées par cette souffrance. La pastorale
rurale est engagée socialement, pour la famille, pour la vie professionnelle et la vie
spirituelle des acteurs du monde agricole. Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter : pastoralerurale29@gmail.com
Du vendredi 1 au dimanche 3 novembre : retraite de Toussaint pour les 18-30 ans (Gratuit) à la
Communauté Catholique « Palavra Viva » de Créac’h Balbé à St Urbain Le thème : « La conquête des
vertus ». Le but : méditer sur la valeur des vertus pour notre vie spirituelle, et trouver le chemin qui fera de
nous des hommes vertueux et nous mènera vers la Sainteté. L’inscription à palavravivaquimper@gmail.com
ou au 07 83 39 53 07.
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À NOTER DANS NOS AGENDAS
VISITE PASTORALE DE MGR DOGNIN
DANS NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN
du 27 NOVEMBRE au 1er DÉCEMBRE 2019
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Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix
de 10h30 à 12h00 le samedi 26 octobre

