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Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
UN TEMPS DE RENTRÉE ! Septembre, c’est le fin des vacances et le
début des activités scolaires ou professionnelles. Je tiens à remercier
le Père Paul et le Père Faustin de Côte d’Ivoire pour leur présence
chez nous, ici, à Quimperlé, durant les mois de juillet et août : ils ont
accompli un service pastoral (présidence des Eucharisties, des
baptêmes et des funérailles). Ils ont apporté leur touche d’Afrique
sans doute, et cela nous a permis d’être en communion les uns et les
autres au nom du Christ, en dépassant les frontières de nos clochers.
Je remercie tous les autres prêtres qui étaient en vacances et qui ont
asuré la présidence d’Eucharisties, surtout le week-end. Leur présence a permis de vivre l’Eucharistie sur notre paroisse
St Colomban en lien avec les nombreux pardons de chapelle, même si j’ai encore entendu « Nous n’avons pas de messe
ce mois sur notre clocher… » , « ce n’est pas normal… ». Cela est très déstabilisant car les Eucharisties sont liées au
nombre de prêtres : il n’y a pas d’Église sans Eucharistie, mais il n’y a pas d’Eucharistie sans prêtre…Au lieu de
récriminer, organisons-nous pour qu’ensemble, en famille et entre voisins, il y ait un covoiturage comme nous y invite
notre Evêque Monseigneur DOGNIN :
« Dans les paroisses nouvelles, il peut y avoir plusieurs messes dominicales réparties sur le territoire afin de rejoindre les
communautés locales, mais pour qu’une messe puisse avoir lieu, il faut aussi tenir compte du nombre de prêtres
disponibles, des laïcs qui peuvent assurer une animation de qualité, mais aussi de nombreux fidèles qui se rassemblent
dans tel ou tel lieu. Une assemblée du dimanche trop peu nombreuse n’est pas stimulante, et elle demande pourtant
autant d’énergie pour préparer la liturgie, l’animer. »
En cette rentrée pastorale, chacune et chacun est appelé à suivre le Christ. Comme baptisé, confirmé, consacrées ou
ordonnés, chacun à la place qui est la sienne, sans se l’approprier, doit se laisser guider par l’Esprit Saint : pour annoncer
une bonne nouvelle qui fait vivre la fraternité, en proposant la foi à des hommes et des femmes parfois loin de l’Eglise,
en formant des communautés vivantes, en vivant l’ouverture aux nouvelles cultures qui sont à notre porte.
En cette rentrée pastorale, chacun de nous garde en tête LA VISTE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE MGR DOGNIN
SUR NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN DU 27 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE PROCHAIN. Nous aurons à cœur de nous y
préparer et d’y participer nombreux. Il s’agit avec notre Evêque d’engager ensemble le travail de discernement et de
conversion pastorale pour répondre avec la joie de l’Évangile et le dynamisme de la foi, aux défis nouveaux qui se
posent.
AVANT CETTE VISITE PASTORALE, J’ACCOMPAGNE LES 19 PÉLERINS DE NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN ET
QUELQUES UNS DE CONCARNEAU À LOURDES POUR VIVRE LE PÉLERINAGE DIOCÉSAIN. Ce pèlerinage a pour thème
« Heureux vous les pauvres, car le Royame de Dieu est à vous ». A Lourdes, devant la Vierge Marie, nous vous porterons
tous dans notre prière. « Depuis plus de 160 ans, des femmes et des hommes de tous pays vienent en pélerinage à
Lourdes pour rencontrer la Vierge Marie. Ils reviennent toujours heureux et souvent différents » comme le dit le
président de l’Hospitalité diocésaine.
Que cette nouvelle année pastorale soit une réussite pour chacun de vous, qu’elle vous apporte la sérénité et la paix
dont vos cœurs ont besoin dans un monde souvent en ébulliion. Que l’esprit du Christ réveille en vous des énergies
nouvelles afin d’ouvrir des horizons nouveaux en matière d’annonce de l’Évangile dans notre monde.
Union de prière fraternelle,
Père Guillaume
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JOURNÉE DE REPOS HEBDOMADAIRE DES PRÊTRES
Pour le Père Pierre-Yves MUZELLEC et le Père René DIASSIÉ, il s’agit du lundi
Pour le Père Guillaume CROGUENNEC, c’est le mercredi.
Il est préférable de ne pas les contacter ce jour là. Merci.

DANS LA PAROISSE
Lundi 9 septembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères.
Lundi 9 septembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique ;
Mardi 10 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 11 septembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
Jeudi 12 septembre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 13 septembre à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars ;
INSCRIPTIONS A L’ACCOMPAGNEMENT AU SACREMENT DE CONFIRMATION à la maison paroissiale 6 rue
Langor, pour les collégiens (à partir de la 5ème) les vendredis 13 et 20 septembre de 16h30 à 18h30 et le
samedi 21 septembre de 11h à 12h00 sur place ou par téléphone (02 98 97 04 72) ;
Samedi 14 septembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
Samedi 14 septembre à 20h30 veillée de prière à Notre Dame Quimperlé avec Lux et groupe du renouveau
Dimanche 22 septembre à Rédéné : RENCONTRE DES PAROISSIENS DE LA CCL DE L'ELLE (Arzano,
Guilligomarc'h, Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven), pour un moment d'échange. A 10h30 messe, 11h30
pot et repas partagé, 14h00 échange et 16h00 vêpres.
Dimanche 22 septembre : la Conférence Saint Vincent de Paul, organise son pèlerinage annuel à Sainte Anne
d'Auray. Le départ à 8h45 aux Cordiers et 9h au Bourgneuf. A 11h messe à la Basilique puis déjeuner au
restaurant. Au retour : visite d’un monument. Inscription : à l'accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, 6
rue Langor, ou à la Conférence rue Brémond d'Ars - tel. 06 08 23 70 34. Prix car + restaurant : 26€.
Le Groupe des Scouts Unitaires de France (SUF) de ND du Grand Large à Quimperlé va de
l’avant, le sourire aux lèvres, avec les communautés qui nous entourent, pour vivre des
merveilles en forêt, autour d’un feu et surtout dans les cœurs !
Si tu souhaites vivre en communauté fraternelle de 17-25 ans :
- soit un temps pour t’arrêter, souffler, réfléchir, oser, t’élancer, révéler ton monde intérieur,
développer tes capacités de « mener toi-même ta barque » dans un esprit scout et t’engager
à devenir porteur/se de lumière au cœur du monde,
- soit une mission de Chef/Cheftaine au service de plus jeunes pour vivre avec eux le grand jeu scout fait
d’enthousiasme, de confiance, de simplicité, d’humour, d’exigence et de fidélité,
Contacte-nous pour un échange téléphonique et/ou une rencontre les 6, 13 et 14 septembre prochains.
De nombreuses surprises t’attendent cette année ! Tu peux aussi largement partager cette information.
Fraternellement, Emmanuel et Cécile DARCOURT, CG ND du Grand Large / 07 76 69 86 18 et 06 87 99 19 02

MESSES EN SEMAINE
Lundi 9 septembre
Bx Frédéric Ozanam
Mardi 10 septembre
Ste Inès
Mercredi 11 septembre

St Adelphe
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St Apollinaire

Riec
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Eglise Ste Croix

Confession à la sacristie de l’église Ste Croix de
10h30 à 12h00 le samedi 14 septembre

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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