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L’Eglise se souvient de St Camille de Lellis
14 JUILLET : POURQUOI PRIER POUR SON PAYS ? (Laurence
DESJOYAUX publié le 21/11/2014 dans La Croix)

L’idée de prier pour son pays n’est pas nouvelle. A titre
d’exemple, tous les ans est célébrée une messe pour la France à
la cathédrale de Strasbourg autour du 14 juillet.
Elle n’est pas non plus réservée aux catholiques. « Regarde avec
bienveillance depuis Ta demeure sainte notre pays, la République
française, et bénis le peuple français » récitent ainsi
régulièrement les Juifs dans une prière qui est un « signe de
notre engagement constant à bâtir notre pays dans la fidélité à
sa vocation et l’expression de notre adhésion sincère et loyale à
la patrie » expliquait en 2012 Gilles BERNHEIM, alors grand-rabbin de France, à l’occasion d’une
modification de son texte.
Enfin elle est pratiquée dans d’autres pays. Les Anglais ne chantent-ils pas « God Save the Queen
» dans leur hymne national, comme le note le P. Bernard ADURA dans l’ouvrage collectif « Pourquoi prier
pour la France ? » (Editions de l’Emmanuel, 2014) Dans un contexte politique tendu, l’Église du Burkina Faso
a elle prié pendant neuf jour du 2 au 10 novembre 2014 : « accorde à notre pays du Burkina Faso les
institutions qui lui garantissent le bien-être, la liberté et la paix » (…)
Pourtant, cette prière pour la France ne saurait être réduite aux débats de société qui ont agité le pays.
Pourquoi, alors prier pour la France, se demandaient différentes personnalités lors d’un colloque
organisé en 2013 au Puy-en-Velay par Mgr Henri BRINCARD (+ 2014) ? « Parce qu’elle en a besoin, parce
que Dieu écoute la prière de ses enfants, et parce que la prière nous met dans l’espérance. », concluaientil alors.
Sur le fond, il s’agit de prier pour que la France reste fidèle à sa vocation. « Et si, à la lumière de
son histoire, nous voyons que la France a une « vocation », que le Seigneur veuille bien l’éclairer encore et
nous montrer comment la renouveler aujourd’hui », écrit ainsi le cardinal BARBARIN.
Mais quelle vocation ? Voilà la réponse de Mgr Henri BRINCARD et du P. Bernard PEYROUS dans
l’avant-propos de l’ouvrage « Pourquoi prier pour la France ? » qui compile les interventions du colloque
du Puy-en-Velay : « Il faut donc prier pour la France. Nullement par nationalisme, mais parce que le
monde à venir, comme c’était déjà le cas hier, a besoin de la France. Il y a peu de nations qui puissent
parler au reste du monde et être entendues. Pas seulement parler d’argent, de puissance ou de
jouissance, mais parler des choses essentielles, de celles qui font vivre l’homme. Parler de l’être humain
dans sa relation à lui-même, aux autres et à Dieu. Encore faut-il que nous le vivions nous-mêmes ! Il faut
prier pour que la France puisse être fidèle à cet appel. »

DANS LA PAROISSE
Le Père Guillaume CROGUENNEC est absent pour congés jusqu’au 28 juillet inclus.
Le Père Faustin KOFFI revient dans notre paroisse le 15 juillet jusqu’à fin août
Lundi 15 juillet (et tous les lundis) à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : réunion de la prière des mères.
Lundi 15 juillet (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) :
Groupe de prière du Renouveau Charismatique ;
Mercredi 17 juillet : adoration du Saint Sacrement de 9h00 à 10h00 à la chapelle ND de la Paix au Pouldu ;

Mercredi 17 juillet à 14h30 à l'église de Nizon : chapelet
Jeudi 18 juillet à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 19 juillet au Pouldu : adoration du St Sacrement après la messe de 11h15 à la chapelle ND de la Paix
Du 13 au 29 juillet de 15h à 18h à la chapelle Notre Dame de la Clarté à Guilligomarc’h (sauf le lundi) :
Exposition sur « l'ANKOU-la mort chez les Bretons » Entrée libre.
Samedi 20 juillet à 17H, veille du pardon de Ste Marguerite à Riec : bénédiction de l’eau de la fontaine Ste
Marguerite qui servira le lendemain pour bénir les fidèles, et le nouveau vitrail. Les paroissiens sont invités à
se retrouver pour ce temps de prière près de la fontaine rue de Kerlaouen (ancienne voie de chemin de fer)
Samedi 20 juillet à 20H, au château du Hénan, Névez : concert au profit de
l’association YALLAH chiffonniers du Caire. La recette permettra de contribuer
au financement del’Ecole Elémentaire de La Paix au Caire pour les enfants des
chiffonniers du quartier Ezbet el Nakhl. Notre association est en lien direct avec
le Dr Adel Ghali, médecin et ancien bras droit de Sr Emmanuelle. Entrée 20€(6€de 12 ans). Visite libre des jardins à partir de 18H. Réservation au 06 82 19 32 40 ou sur place.
Vendredi 26 juillet : GRAND PARDON DE STE ANNE D’AURAY. Comme chaque année, l’entreprise
« Christien » propose un déplacement en car pour la journée. Départ du Trévoux à 7h30, arrêts à : Pont-Aven
(7h45) ; Riec (8h00), Moëlan (8h15), Clohars(8h30) ; Quimperlé-Kerbertrand (8h40), Quimperlé-Bourgneuf
(8h45) et Quimperlé-la Fourche (8h50). Départ de Ste Anne d’Auray à 17h00. Inscriptions au 02 98 39 35 45
LA PASTORALE D’ÉTÉ DE PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ …

… CHAPELLES EN VIE

Cette année encore, à partir du 23 juillet et pour 4 semaines, vous retrouverez
les « mardis de Port-Manec’h et les « vendredis du Pouldu ». Pour chacune des
dates : prière des Laudes à 9h30, Conférence à 10h00 ; à 11h15 : messe ; 11h45 :
temps d’adoration . A 12h15 : verre de l’amitié .
Premières dates : Mardi 23 juillet à Port-Manec’h et vendredi 26 juillet à la
chapelle Ste Anne de Doëlan ( attention : lieu exceptionnel en raison du Pardon de Ste Anne) « Eskopi
Kemper…diocèse de Quimper…une fondation monastique » par le père Pierre-Yves MUZELLEC

… VISITES GUIDÉES AVEC LA SPREV

L’association Sauvegarde du patrimoine Religieux En Vie (SPREV) propose à Quimperlé plusieurs visites
guidées par des bénévoles de l’association du 8 juillet au 30 août :
- Les mardis et jeudi : rendez-vous à 17h30 à Notre Dame de l’Assomption pour la visite guidée de l’église
puis de la chapelle St Eutrope
- Tous les jours sauf le samedi et le dimanche matin, de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30 : viste de
l’abbatiale Ste Croix.

MESSES EN SEMAINE

Lundi 15 juillet
St Bonaventure
Mardi 16 juillet
St Ténénan

Mercredi 17
juillet
Ste Charlotte
Jeudi
18 juillet
St Frédéric
Vendredi 19
juillet
St Arsène
Samedi 20 juillet
St Apollinaire

18h00 ND de Kerbertrand
18h00 ND de Kerbertrand
18h00 ND de Kerbertrand
9h00 Riec
18h00 Quimperlé oratoire
9h00 Église de Quimperlé
chapelle ND de la
11h15
Paix – Le Pouldu
9h00

ND de Kerbertrand

Prochaine permanence de confession à la
sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à
12h00 le samedi 3 août.

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 20 juillet Trémeven
St Apollinaire

Dimanche 21
juillet

St Laurent de
Brindisi, prêtre et
Docteur de l’Eglise

Samedi 27 juillet
Ste Nathalie

Dimanche 28
juillet
Les saints
Evêques, Père de
la Bretagne

Clohars
Pont-Aven
Riec- Chapelle Ste Marguerite
Mellac – La Madeleine
Quimperlé Notre Dame
Guilligomarc’h – St Julien
Névez- Chapelle du Hénan
Le Pouldu- ND de la Paix
Quimperlé – Pardon de St
David
Moëlan
Nizon
Querrien – Chapelle Ste Anne
Baye
Bannalec – Oratoire Ste Anne
Quimperlé – Notre Dame
Le Pouldu- ND de la Paix
Port Manec’h

18h00
9h30
10h30

11h00

17h30
18h00
9h30

11h00

