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FÊTE DU TRÈS SAINT SACREMENT
Prière avant la communion (St Thomas d’Aquin)
Dieu tout-puissant et éternel,
voici que je m'approche du sacrement de votre fils unique Notre Seigneur Jésus-Christ.
Malade, je viens au médecin dont dépend ma vie ;
souillé, à la source de la miséricorde ;
aveugle, au foyer de la lumière éternelle ;
pauvre et dépourvu de tout, au Maître du Ciel et de la terre.
J'implore donc votre immense,
votre inépuisable générosité,
afin que vous daigniez guérir mes infirmités,
laver mes souillures,
illuminer mon aveuglement,
combler mon indigence,
couvrir ma nudité ;
et qu'ainsi je puisse recevoir
le Pain des Anges,
le Roi des rois,
le Seigneur des seigneurs,
avec toute la révérence et l'humilité,
toute la contrition et la dévotion,
toute la pureté et la foi,
toute la fermeté de propos et la droiture d'intention que requiert le salut de mon âme.
Donnez-moi, je vous prie,
de ne pas recevoir simplement le sacrement du Corps et du Sang du Seigneur,
mais bien toute la vertu et l'efficacité du sacrement.
Ô Dieu plein de douceur,
donnez-moi de si bien recevoir le Corps de votre Fils Unique, Notre Seigneur Jésus-Christ,
ce corps charnel qu'il reçut de la Vierge Marie,
que je mérite d'être incorporé à son Corps Mystique
et compté parmi ses membres.
Ô Père plein d'amour,
accordez-moi que ce Fils Bien-Aimé que je m'apprête à recevoir maintenant
sous le voile qui convient à mon état de voyageur,
je puisse un jour le contempler à visage découvert et pour l'éternité,
Lui, qui, étant Dieu,
vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit,
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !

DANS LA PAROISSE
Le lundi 24 juin, à l’Oratoire de N.D. de Kerbertrand, après la Messe de 18h00 :
PRÈRE DE LA NUIT DES VEILLEURS intégrée dans la prière des vêpres
À L’INTENTION DES PERSONNES TORTURÉES À TRAVERS LE MONDE (fin à 19H45)
Lundi 24 juin (et tous les lundis) à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : réunion de la prière des mères.
Lundi 24 juin (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique ;
Mardi 25 juin à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 26 juin : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Mercredi 26 juin à 10h réunion des équipes liturgiques de Saint-Paul et Penvern, maison paroissiale de Scaër.
Jeudi 27 juin à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;

Jeudi 27 juin à 20h00 à N-Dame de Quimperlé : concert de deux chorales : « Phonie douce » de Lorient, et
« Capelle Cantorum » des Etats Unis (Connecticut) au profit de la construction de l’orgue de Notre Dame
Vendredi 28 juin à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ;
Vendredi 28 juin fête du Sacré Cœur : messe à 9h00 à l'église Notre Dame (Quimperlé), suivie de l'adoration jusqu'à 17h
sur place, puis à l'oratoire de la maison paroissiale jusqu’à 8h le samedi 29 juin.
Vendredi 28 juin à 10H00 à l’église de Locunolé (et tous les vendredis) : prière du chapelet ;
Samedi 29 juin de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars.

À la demande du Père Guillaume, le cinéma
« Kerfany » à Moëlan (13 rue des Moulins) a
accepté de projeter le film-documentaire
« Lourdes » de Thierry DEMAIZIÈRE et Alban
TEURLAY dont la sortie en salle le 8 mai
dernier a été très bien accueilli par la
critique. « Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre –
dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la
Vierge. »
Le Père Guillaume vous encourage à venir découvrir ce beau film à l’une des trois séances proposées :
 Jeudi 27 juin à 21h : Tarif normal
 Vendredi 28 juin à 14h30 : 4€
 Dimanche 30 juin à 18h : Tarif unique 4 € - Fête du cinéma (Du 30 juin au 3 juillet)

MESSES EN SEMAINE
Lundi 24 juin
Nativité de St JeanMardi 25 juin

18h00

ND de Kerbertrand

18h00

ND de Kerbertrand

Mercredi 26 juin
St José Maria
Escriva de Balaguer
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St Cyrille
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Riec
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MAPA de Bannalec
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St Alar, ermite

Vendredi 28 juin
St Irénée
Samedi 29 juin

Sts Pierre et Paul

Eglise de Quimperlé

Pas de messe à
ND de Kerbertrand

Prochaine permanence de confession à la
sacristie de l’église Ste Croix
de 10h30 à 12h00 : le samedi 6 juillet

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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Premiers martyrs
de l‘église de
Rome
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