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« Venez et voyez ! »« Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus,
le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le
Christ n’était pas ressuscité, le Christianisme perdrait sa valeur ;
toute la mission de l’Église serait vidée de son élan, parce que c’est
de là qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message que les
chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l’Amour incarné, est
mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et
l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté
sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la
mort. »
Pape François, Message Urbi et Orbi 20 avril 2014
Notre évêque Monseigneur Laurent DOGNIN a choisi cette fête de Pâques pour nous
adresser sa nouvelle lettre pastorale : « Proclamez l’Evangile à toute le création ».
Elle est disponible dans tous les clochers de notre paroisse St Colomban en pays de
Quimperlé.

DANS LA PAROISSE
Lundi 22 avril : la messe de 10h30 à l’église ND de l’Assomption sera accompagnée par le
groupe de chants grégoriens.
Lundi 22 avril (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 23 avril de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Névez : répétition des chants de la messe ;
Mardi 23 avril à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Jeudi 25 avril à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 25 avril de 18h35 à 19h25 à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : Evangile chanté.
Renseignements Sœur Marie-Ange : Tél. 06 02 23 06 99 – mail : maparcheminer@yahoo.fr
Samedi 27 avril de 20h30 à 22h00 à l’église Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) : veillée de prière
animée par le Groupe musical LUX et le groupe de prière du Renouveau. "Venez et Voyez" St Jean 1, 39 ;
Dimanche 28 avril à 12h salle polyvalente de Riec, repas Paroissial avec au menu : Kir, Coquille St Jacques,
Pintadeau Forestier, Pommes de terre rissolées, haricots verts, Gâteau, Vin, café (14€) et pour digérer un
petit An-dro ! Réservation nécessaire au 06 87 50 67 41 ou au 02 98 06 95 75.

NOTRE DAME DE PARIS
Message de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris aux parisiens et aux français.(mardi 16 avril 2019)
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » (Is 40,1). Ces paroles du prophète Isaïe résonnent
fortement en cette Semaine Sainte où nous accompagnons la Passion et la mort de notre Seigneur JésusChrist en préparant nos cœurs à la joie de sa Résurrection. Notre-Dame, notre chère cathédrale, témoin de
tant d’événements majeurs de notre pays, a été détruite par un incendie effrayant après avoir résisté si

longtemps aux péripéties de son histoire. La France pleure et avec elle tous ses amis du monde entier. Elle
est touchée au cœur car ses pierres sont le témoignage d’une espérance invincible qui, par le talent, le
courage, le génie et la foi des bâtisseurs, a élevé cette dentelle lumineuse de pierres, de bois et de verre.
Cette foi demeure la nôtre. C’est elle qui déplace les montagnes et nous permettra de rebâtir ce chefd’œuvre. Chers frères et sœurs, chers amis, merci de tous ces nombreux signes d’amitié, d’encouragement
qui me proviennent de partout. Merci pour les élans de solidarité, merci pour la prière fervente qui console
notre cœur. (…) Nous sentons bien que nous n’aurons pas seulement à rebâtir notre cathédrale mais à
reconstruire aussi notre Église dont le visage est si blessé. Je propose à toutes les personnes de bonne
volonté de mettre à leur fenêtre dans la nuit de Pâques, un lumignon, une bougie, comme nous le ferons
dans toutes nos églises en commençant la Vigile Pascale par le rite du feu nouveau. Il signifie que la lumière
éclaire les ténèbres, que la vie triomphe définitivement de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis, que ce
drame permette à notre pays de retrouver une unité heureuse pour que nous puissions construire ensemble
ce qui est écrit au fronton de nos édifices publics : la fraternité. Nous croyons qu’elle trouve son origine dans
la paternité de Dieu source de tout amour.
Charles PEGUY (1873-1914), s’adresse à Notre-Dame-de-Paris, dans son œuvre poétique « Le Porche du
mystère de la deuxième vertu, » en 1911. L’écrivain catholique se tourne vers la Vierge Marie à laquelle la
cathédrale est vouée et passe en revue tous les saints patrons de Paris sculptés sur la façade du monument
…Mais il vient un jour, il vient une heure,
il vient un moment où saint Marcel
et sainte Germaine,
Et saint Germain lui-même et notre grande amie
cette grande sainte Geneviève,
Et ce grand saint Pierre lui-même ne suffit plus
Et où il faut résolument faire ce qu’il faut faire…
…Et s’adresser directement à celle qui est au-dessus de
tout…
…Parce qu’aussi elle est infiniment bonne,
A celle qui intercède,
La seule qui puisse parler avec l’autorité d’une mère.
S’adresser hardiment à celle qui est infiniment pure,
Parce qu’aussi est elle infiniment douce,
A celle qui est infiniment noble
Parce qu’aussi elle est infiniment courtoise …
A celle qui est infiniment jeune,
parce qu’aussi elle est infiniment mère …
A celle qui est infiniment joyeuse,
Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse
MESSES EN SEMAINE
Lundi 22 avril
Quimperlé N-Dame
10h30
St Guénolé - Scaër
Lundi de Pâques
Mardi 23 avril
18h00 Abbaye Blanche
St Georges
Mercredi 24 avril
18h00 Abbaye Blanche
St Fidèle
9h00 Riec
Jeudi 25 avril
17h00 MAPA de Bannalec
St Marc
18h00 Quimperlé oratoire
Vendredi 26 avril 9h00 Quimperlé oratoire
9h00 Clohars
Ste Alida
17h00 Pont-Aven
Samedi 27 avril
9h00 ND de Kerbertrand
Ste Zita

Le pape François a exprimé mercredi 17 avril, pendant
l’audience hebdomadaire,« la gratitude de toute l’Eglise »
catholique envers les pompiers et tous ceux «qui se sont
dépensés, au risque même de leur vie », pour sauver la
cathédrale Notre-Dame de Paris des flammes.

« Que la Vierge Marie les bénisse et soutienne le
travail de reconstruction. Que cela puisse être une oeuvre
collective, à la louange et à la gloire de Dieu »
MESSES DES DIMANCHE ET FETES
Quimperlé N.Dame
10h30
Lundi 22 avril
Scaër – St Guénolé
17h00
Abbaye Blanche
Samedi 27 avril
Moëlan
18h00
Ste Zita
Nizon
9h30
Dimanche
Baye
10h30
Querrien
28 avril
Quimperlé Notre
DIVINE
11h00
MISERICORDE St Thurien

La quête de Pâques est faite pour la
formation des futurs prêtres et le soutien
de leurs formateurs.

