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L’Eglise de souvient des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
L’Eglise fête cette année le centenaire de l’exhortation apostolique Maximum Illud
datée du 30 novembre 1919 par le pape Benoît XV.
Le mardi 1er octobre, à 18h00, à la chapelle de Notre Dame de Kerbertrand sera
célébrée une « messe / veillée » pour signifier l’Église du Christ en mission dans le
monde. Ce sera l’entrée du mois missionnaire extraordinaire.
Pour cela le Pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême afin de
trouver la source de la mission et de faire corps avec le Christ. En ces temps nouveaux,
il nous faut inventer de nouvelles manières d’être missionnaire.
Alors, ensemble agissons ! à la suite de l’intuition du pape Benoît XV. Il est urgent de renouveler la
conscience missionnaire de toute l’église.
Il nous propose durant ce mois deux pistes :
 Méditer et prier avec le livre des actes des apôtres, c’est une source d’inspiration car le
protagoniste de ce livre est l’Esprit Saint.
 Se tourner vers Marie notre Mère, elle qui a été soucieuse de communiquer l’amour de Dieu à
l’humanité et de proposer Jésus Christ au monde. Qu’elle nous inspire son dynamisme
missionnaire.
C’est le rôle de tout baptisé : assumer sa responsabilité missionnaire… Alors ensemble, osons être des
baptisés envoyés !
Marie-Christine YHUEL et Patrick VAINEAU

DANS LA PAROISSE
Ce dimanche 29 septembre : à l’église du Trévoux : chapelet à 14h30, puis méditation de la « petite couronne
sainte Philomène », vierge et martyre, dont la châsse se trouve dans l’église. Un goûter prolongera
agréablement ce moment ;
MADA BREIZH : l’association assurera une collecte de journaux ce dimanche 29 septembre à Riec de 9h00 à
10h30 (place Y. Loudoux) et à Névez de 9h00 à 12h00 (place de la mairie), et le lundi 30 septembre, de 8h30 à
13h30 au collège des Abbés Tanguy ;
Lundi 30 septembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 30 septembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique ;
Mardi 1er octobre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;
Octobre : mois du rosaire : chapelet à Guilligomarc'h le mercredi à 17h : les 2 et 23 octobre à l’église du
bourg, les 9 et 30 octobre à la chapelle ND de la Clarté ; le 16 octobre à la chapelle saint Julien,
Jeudi 3 octobre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 3 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 4 octobre, premier vendredi du mois : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé
après la messe de 9h jusqu'à 8h le samedi 5 octobre .

Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, ainsi que le dimanche 6 octobre de 14h00 à
18h00 à l’Abbaye Blanche, 28 rue du Bourgneuf à Quimperlé : suite à la fermeture de la
communauté, VENTE DE MEUBLES, VAISSELLE ET OBJETS DIVERS.

Dimanche 6 octobre : pardon du Rosaire à Ste Anne d’Auray. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès de Mme TROLEZ au 02 98 71 83 41.
Dimanche 13 octobre, de 10h à 20h salle du Coat Kaër à Quimperlé : journée crêpes organisée
par le comité du Père Yves OLIVIER, pour la construction d’une école dans la région de
Vriddhachalam. Toute la journée également : information sur le parrainage des enfants, vidéos
sur les actions menées sur place, diaporama du dernier séjour en Inde, expo photo, artisanat
indien, danses indiennes avec Keerthi et la troupe « Salangaï Oli ».

DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS
Ce samedi 28 septembre, le diocèse de Bondoukou dont sont originaires les Pères René DIASSIÉ, Faustin
KOFFI et Paul KOUMA, célèbre l’ordination de son nouvel évêque Monseigneur Bruno Essoh Yedoh. Le
diocèse de Bondoukou était vacant depuis 2012.
Les finistériens sont invités par le diocèse de Vannes au « Jesus'Day » le samedi 5 octobre 2019 à l’église
Notre-Dame de la Victoire – Lorient, journée organisée par les Groupes de prière et communautés du
Renouveau charismatique de Bretagne
Programme de la journée :
10h : Louange
11h : Témoignage de Natalie SARACCO
14h : Effusion de l'Esprit
15h-18h : Après midi Portes Ouvertes :
Louange-prédication-témoignages, évangélisation de rue, adoration, prière des frères
Présence des reliques de St François-Xavier et Thérèse de Lisieux
18h : Messe pour l'évangélisation des peuples
20h30 : Veillée finale dans le Feu de l’Esprit
Infos : www.vannes.catholique.fr/jesusday-a-lorient/
Contact : jesusdaylorient@gmail.com

Dimanche 6 octobre à 15h30 en la cathédrale St Corentin de Quimper, Mgr Laurent DOGNIN
ordonnera prêtre pour notre diocèse Sébastien DAVY
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Prochaines permanences de confession à la
sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 :
les samedis 5, 19 et 23 octobre

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 5 et dimanche 6 octobre, les quêtes seront
faites pour l’évangélisation dans le diocèse,
particulièrement pour la formation des chrétiens
laïcs, et l’animation des mouvements et services.
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Prière du pape François en ce mois d’octobre :
pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps misionnaire dans l’Église

