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3ème dimanche de Carême – L’Église fête Ste Catherine de Suède
Le temps du carême est un temps de joie pour chaque chrétien qui le reçoit dans
l’espérance de la Résurrection du Christ. Nous sommes conviés quarante jours durant, à
renouveler notre foi en prenant ce temps comme un temps retraite. C’est cela le désert. Retrouver
une solitude où Dieu nous offre la joie de le retrouver et de nous retrouver. Non pas comme nous
voudrions être, mais comme nous sommes. Nous sommes ainsi appelés à être des hommes et des
femmes « intérieurs ». Et la prière nous y invite ; elle nous conduit aussi à cet effort de relation
que Dieu veut avec nous. « O admirable échange, mystère de l’amour », chanterons-nous autour
de la résurrection de notre Sauveur. Mystérieux échange des volontés.
Notre volonté est ainsi mise en avant dans cette invitation particulière à vivre le jeûne, à pratiquer la charité et à
prier. Prier en tout temps. Bon nombre d’écoles spirituelles ont fleuri dans l’histoire de l’Eglise ; et certaines ont
laissé des traces particulières, ont offert des méthodes que nous utilisons encore aujourd’hui. C’est le cas de la
Lectio Divina. Une œuvre monastique, pourrions-nous dire qui prend sa source dans un rapport étroit avec la
Parole de Dieu. La Lectio Divina, n’est pas une « piqûre de rappel » qui pourrait faire du bien une fois de temps en
temps, mais elle fait parti d’un chemin continu, d’une direction régulière de notre vie spirituelle et ne trouve
d’écho que dans la régularité, et la fréquentation quotidienne. Comme tout chemin de vie spirituelle, il ne faut
chercher à contempler immédiatement les fruits, car ce n’est pas ce qui compte, mais c’est la persévérance.
Fréquenter la Parole de Dieu, c’est nourrir notre vie de foi, et nourrir notre vie de Foi, c’est nous laisser façonner
par cette Parole que nous recevons d’un Autre, une Parole qui n’est pas nous, mais qui nous fait vivre et exister.
Les fondamentaux du carême que sont le jeûne, la prière et la charité sont des moyens connexes qui nous aident à
entrer dans cette posture du disciple-missionnaire et aussi du Saint que tous nous sommes appelés à devenir.
La Lectio Divina est pourrions-nous dire un échantillon de ces trois pratiques :
- une lettre que l’on reçoit à frais nouveau : car Dieu offre et Dieu est charité.
- Une parole qui se reprend : Dieu laisse libre, Dieu rend libre.
- Une lettre apparaît comme une Parole : Dieu s’incarne.
- Puis enfin, le Silence et la Contemplation : Dieu accomplit.
Que Dieu accomplisse en chacun de nous ce qu’il a commencé, pour que sa Pâques devienne notre Pâques. Frères
et sœurs, que notre joie soit parfaite dans ce temps qu’il nous offre. Père Pierre-Yves MUZELLEC

Carême 2019 sur la paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé
Pour vivre pleinement le temps de Carême sur notre paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé, nous
avons plusieurs rendez-vous :
 Chaque vendredi de Carême au Trévoux, de 19h00 à 21h00, temps fort spirituel : Messe concélébrée à
19h00, suivie à 19h45 d’un « bol de riz » dans la salle paroissial du Trévoux (on apporte assiette, couvert,
verre). Chacun est invité à faire l’offrande du prix d’un repas. Les fruits recueillis iront soutenir le projet de
construction du pensionnat dans le village du Père René. Ensuite à 20h15, intervention autour d’un thème ; à
21h00 : prière des complies. Ce temps pourra se prolonger pour ceux qui le souhaitent par un temps de
prière devant le St Sacrement à l’oratoire de Quimperlé, 6 rue Langor, jusqu’au samedi 8h00.
 Vendredi 29 mars : « Prier devant le Saint Sacrement »
 Vendredi 5 avril : projection du film « Des Hommes et des Dieux » - de Xavier BAUVOIS, librement
inspiré du martyr des moines de Tibhirin en 1996, moines qui ont été béatifiés en décembre 2018(soirée plus longue en raison de cette projection)
 Vendredi 12 avril 2019 : « le sens de la Miséricorde » - Les prêtres seront à la disposition des fidèles
pour les accueillir individuellement pour un temps de Confession.


Tous les vendredis de Carême, adoration de 10h jusqu’au samedi 8h à l’oratoire de la maison
paroissiale de Quimperlé

Enfin, des réunions de prières auront lieu à Riec pendant le Carême les vendredis 29 mars, 5 et 12
avril, chez Georgette PERRAIS 4 rue de Moëlan.

DANS LA PAROISSE
Ce dimanche 24 mars sur le parking du centre Leclerc de Quimperlé : vde grenier au profit du Tro Breizh des jeunes qui
aura lieu cette année du 6 au 14 avril ;
Lundi 25 mars (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 26 mars de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Névez : répétition de chants (le groupe recherche un(e)
musicien(ne) ;
Mardi 26 mars à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mardi 26 mars à 19h à la maison paroissiale de Bannalec avec les enfants du caté : bol de riz, ouvert à tous, organisé
avec les enfants du catéau profit de l’association PAKIGANGAY, initiée par le Père Armand Guézingar. Cette association
participe à la scolarité des enfants aux Philippines. Il sera demandé aux participants une offrande correspondant au
prix d’un repas. Nous diffuserons une vidéo présentant l’association et terminerons par un temps de prière.
Jeudi 28 mars à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 28 mars à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor : « évangile chanté » ;
Jeudi 28 mars (et tous les jeudis jusqu’à Pâques) de 18h30 à 20h salle paroissiale 6 rue Langor : répétition de la chorale
paroissiale ;
Vendredi 29 mars à partir de 8h00 : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’au samedi à
8h00 ;
Vendredi 29 mars à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ;
Vendredi 29 mars au Trévoux, de 19h00 à 21h00 : VENDREDI SPIRITUEL. Messe concélébrée à 19h00 à l’église, puis à
la salle paroissiale du Trévoux : bol de riz, causerie et prière des complies. Thème de la soirée : « Prier devant le Saint
Sacrement » ;
Samedi 30 mars (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ;
Samedi 30 mars à la sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 : Confessions individuelles ;
Samedi 30 mars : 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 31 mars à 12h30 à l’espace Benoîte GROULT (Coat Kaër) : l’association Quimperlé – Glo organise un repas
béninois pour continuer la construction d’un collège, l’équiper en mobilier, entreprendre un forage pour accéder à
l’eau potable. Vente de tiquet auprès de Pélagie (06 41 24 32 46) ou M.MARREC (06 64 79 82 97) au prix de 15 € (7€50
pour les enfants) ;
Mada Breizh : collecte de journaux le dimanche 31 mars à Riec sur Bélon place Y.Laudoux de 9 h à 10 h 30 et Nevez
place de la mairie de 9 h à 12 h ; le lundi 1 avril au collège des abbés Tanguy de 8 h 30 à 13 h 30 ;
Vendredi 5 avril à 12h00 : Bol de riz au collège des Abbés Tanguy au profit de Téhini en Côte d'Ivoire (village du Père
René) et de l'association "l'Arche du Caillou Blanc". Ouvert à tous. Contacter Daniel Calmes : 06 20 26 29 75.
Dimanche 7 avril à partir de 12h salle Louis Yhuel à Arzano : repas inter paroissial . Au menu : coquilles macédoinethon-mayonnaise ; rôti de porc-frites, fromage et dessert au prix de 12€ (6€ enfants - de 12 ans) - boisson alcoolisées
non comprises. Animation musicale et chants
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