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Bulletin paroissial n°462 du 19 au 25 mai 2019

L’Eglise de Quimper se souvient de Saint Yves, prêtre et patron secondaire de la Bretagne

Prière à Saint Yves
Saint Yves, tant que tu as vécu parmis nous,
Tu as été l’Avocat des pauvres,
Le défenseur des veuves et des orphelins,
La Providence de tous les nécessiteux.
Écoute aujourd’hui notre prière !
Obtiens-nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée !
Fais que nous sachions défendre nos droits
sans porter préjudice aux autres,
En cherchant avant tout la réconciliation et la paix.
Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé
Pour que « Justice soit rendue dans l’Amour »
Donne-nous un cœur de pauvre,
capable de résister à l’attrait des richesses,
Capable de compatir à la misère des autres et de partager.
Toi, le modèle des Prêtres, qui parcouraient nos campagnes,
Bouleversant les foules par le feu de ta parole
et le rayonnement de ta vie,
Obtiens à notre pays les Prêtres dont il a besoin !
Yves Hélory, prêtre et juge en Bretagne (+1303)"Juge intègre, avocat des pauvres, des veuves et des
orphelins, providence de tous les nécessiteux, Yves Hélori fut aussi le modèle des pasteurs: prédicateur
infatigable, il parcourut les campagnes, bouleversant les foules par le feu de sa parole et le rayonnement de
sa vie. A sa mort, le 19 mai 1303, son tombeau ne tarda pas à devenir un véritable centre de pèlerinage... Il
n'est guère de paroisse en Bretagne où le culte de saint Yves ne soit rappelé par une statue ou un vitrail."
(diocèse de Quimper et Léon - Saint Yves). Il fut canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI.

DANS LA PAROISSE
Lundi 20 mai (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 21 mai de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Névez : répétition des chants de la messe ;
Mardi 21 mai à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 22 mai : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Mercredi 22 mai à 10h à la maison paroissiale de Scaër : réunion de l'équipe liturgique de Plascaër ;
Jeudi 23 mai à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 23 mai de 18h30 à 19h15 : évangile chanté, oratoire de Quimperlé, 6 rue Langor
Vendredi 24 mai à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ;
Vendredi 24 mai à 10H00 à l’église de Locunolé (et tous les vendredis) : prière du chapelet

Samedi 25 mai de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
Samedi 25 mai de 10h00 à 11h30 à la maison paroissiale, 6 rue Langor : célébration d’éveil à la foi ;
Samedi 25 mai de 20h30 à 22h00 : Veillée de prière à Notre Dame de Quimperlé, animée par le groupe musical
Lux, et le groupe de prière du Renouveau charismatique « Venez et voyez » Jean 1, 39. Entrée libre. Contact :
legroupelux@hotmail.fr ;
Du vendredi 31 mai au samedi 8 juin : comme tous les ans, grande neuvaine pour se préparer à la Pentecôte. Le
programme sera communiqué dans le prochain bulletin ;

Samedi 1er juin de 10h00 à 12h00 à l’église de Moëlan: répétition de chants des psaumes pour les équipes
funérailles .
Samedi 1er juin à 15h00 à la maison paroissiale de Moëlan, 14 rue des écoles : le groupe SUF Notre Dame du
Grand Large de Quimperlé invite les jeunes qui veulent devenir chefs ou cheftaines, et les familles qui
souhaitent rejoindre le groupe en septembre à s’inscrire pour participer à cette réunion grâce au lien que
vous trouverez sur le site Internet de la paroisse, à la rubrique « Actus »
MOIS DE MAI…MOIS DE MARIE
À Querrien : temps de prière le jeudi 23 mai à 18h00 à la chapelle ND de la Clarté.
Le Trévoux , tous les jeudis de mai à 20h00 à la chapelle de Kerduté : prière du chapelet
Névez : temps de prière le jeudi 23 mai à 18h00 à la chapelle St Nicolas (Port Manec’h)
Pont-Aven : prières à Marie les mardi à 20h dans les chapelles de Pont-Aven : à Kergornet le 21 mai, et à
Tremalo le 28 mai.
Riec sur Belon : le mercredi 22 mai à 18h00 à l’église du bourg, et le mardi 28 mai à 20h00 à la chapelle de
Trémor.
Guilligomarc’h : prière du chapelet le mercredi à 18h00 : le 22 mai à l’église du bourg, et le 29 mai à la
chapelle de la Clarté.
Bannalec : ce dimanche 19 mai à 15h00 à la chapelle St Cado, et le dimanche 26 mai à 20h30 à l’oratoire Ste
Anne.

DANS LE DIOCÈSE
Les 14, 15 et 16 juin : Pèlerinage des femmes du Ménez-Hom à Ste Anne la Palud « Mon ange marchera
devant toi ». toutes les informations pour s’inscrire sont disponibles sur le site internet de la paroçisse. Il est
également possible de prendre des information auprès de Marouette LECLERC : marouette@nordnet.fr ou
06 18 42 13 07.
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Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 16 septembre 2019
Les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître à l’accueil de la maison paroissiale
6 rue Langor à Quimperlé pour une pré-inscription.
Le prix d’un pèlerinage varie en fonction de l’hébergement qui se fait en hôtel : 243€ pour le transport
et les frais généraux du service diocésain des pèlerinages. (Le déplacement se fait en car) ;
328 € pour l’hébergement (319 € + 9€ de taxes de séjour) ; + 102 € pour une chambre individuelle.

