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cours des
messes de ce
week-end sont
faites pour les
besoins
généraux du
diocèse
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L’Eglise se souvient des sept Saints fondateurs de l’ordre des Servites
de la Bienheureuse Vierge Marie au Mont Senario à Florence
BON A SAVOIR : DEVOILONS LE MYSTERE ! Pourquoi le prêtre ajoute un peu d’eau dans le vin de
messe ?
Ce geste liturgique n’a rien avoir avec l’expression « mettre de l’eau dans
son vin » qui signifie tempérer son comportement ou calmer sa colère.
Son sens se trouve dévoilé dans les paroles qui l’accompagnent et que le
prêtre prononce à voix basse : « Comme cette eau se mêle au vin pour le
sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a
pris notre humanité. » Des paroles que l’on ne retrouve pas dans la Bible,
toutefois.
Ce geste de mêler l’eau au vin trouve son origine dans l’usage pratique
ancien, en Palestine, qui consistait à couper les vins forts avec un peu
d’eau, lors des repas de fête. Mais il a été récupéré et couvert de significations symboliques par les
Pères de l’Eglise.
Ainsi, « plusieurs significations symboliques de ce geste ont été données : il rappelle l’union des deux
natures : (divine et humaine) dans la personne du Verbe incarné ; il évoque l’eau et le sang sortis du
côté du Christ après sa mort sur la Croix ((cf. Jn 19,34) ; enfin, il exprime l’association des fidèles au
sacrifice et à la vie du Christ rédempteur », relève le Dictionnaire de la Liturgie.
Pour Saint Cyprien (+ 257), ce mélange d’eau et de vin signifie l’union mystérieuse du Christ avec le
Peuple de Dieu. « Nous voyons que par l’eau c’est le peuple qu’il faut entendre, et par le vin, le sang
du Christ. Quand on mêle l’eau au vin dans le calice, c’est le peuple qui ne fait plus qu’un avec le
Christ, c’est la foule des croyants qui se joint et s’associe à celui en qui elle croit. (...) Ainsi donc,
quand on consacre le calice du Seigneur, on ne peut pas plus offrir l’eau toute seule que le vin tout
seul ; si on n’offre que le vin, le sang du Christ se sépare de nous, s’il n’y a que de l’eau c’est le peuple
qui se sépare du Christ. », Explique-t-il.
Et le Cardinal Mercier d’ajouter : « Je suis la petite goutte d'eau qu'absorbe le vin de Messe, et le vin
de Messe devient le sang de l'Homme Dieu. Et l'Homme Dieu est substantiellement uni à la très
Sainte Trinité. La petite goutte d'eau est emportée dans le fleuve de vie de la Trinité Sainte.
Sera-t-elle jamais assez pure, assez limpide, la petite goutte d'eau destinée à participer au Saint
Sacrifice de la Messe ? ».
On peut donc comprendre que cette goutte d’eau qui se mêle au vin représente chacun de nous uni
au Christ dans son grand sacrifice offert pour le salut du monde.
Comme il est grand, le mystère de la foi !
Proposé par Père René DIASSIÉ

Lundi 18 février, jour de la fête de Ste Bernadette Soubirous, nous pouvons prier avec ses propres mots :
O Jésus donnez-moi je vous prie
le pain de patience pour supporter les peines que
le pain de l’humilité,
mon cœur souffre …
le pain d’obéissance,
le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours
le pain de charité,
J’ai espéré en vous Seigneur. Soyez ma maison de
le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la
refuge car vous êtes ma force
vôtre…
Celui-ci me suffit… Jésus seul pour richesse.

DANS LA PAROISSE

Le Père Guillaume prend quelques jours de repos du 18 au 24 février inclus
Lundi 18 février (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 19 février à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 20 février : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Mercredi 20 février, comme tous les troisièmes mercredis du mois, chapelet à 14h30, chez Odile LE GOC, 12
rue des Genêts à Nizon.
Jeudi 21 février à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 22 février à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars.
Samedi 23 février 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,

DANS LE DIOCÈSE
Mardi 26 Février 20h à 22h à Brest, Espace saint Luc 22 rue Charles le Moult : l’Action
Catholique des milieux Indépendants organise une table ronde avec pour thème :
« Quelle Europe voulons-nous ? » avec Emmanuel MORUCCI , Conférencier pour la
Commission Européenne et Forough SALAMI-DADKHAD, Vice-Présidente du Conseil
Régional, chargée de l'Europe. Un temps d'échange suivra les interventions des 2
intervenants principaux .
Samedi 02 Mars de 14h00 à 17h00 au Juch : Le service diocésain de formation propose
des conférences sur le patrimoine religieux finistérien afin de rendre accessible les
richesses culturelles de notre patrimoine religieux. Il s’agit de de faire connaître et
découvrir des sites remarquables souvent méconnus illustrant les thèmes choisis. Les
conférences sont proposées à la fois dans le Sud et le Nord du département.
Thème de la conférence du 2 mars: « Représentations du diable dans le patrimoine
religieux et les croyances populaires » par M. Daniel GIREAUDON. Ouvert à tous.
Renseignements et inscription au service diocésain de formation : 02 98 64 58 83 /
formation@diocese-quimper.fr (prix de la conférence : 8€)

MESSES EN SEMAINE

Lundi 18 février
Ste Bernadette
Soubirous
Mardi 19 février
St Gabin

Mercredi 20 février
Ste Aimée
Jeudi 21 février
St Pierre Damien
Vendredi 22 février
Chaire de St Pierre
Samedi 23 février

St Polycarpe

18h00

ND de Kerbertrand
(liturgie de la Parole
avec communion)

18h00

Abbaye Blanche

18h00
9h00
18h00
9h00
9h00
17h00

Maison de retraite
de Scaër
Abbaye Blanche
Riec
Quimperlé oratoire
ND de Kerbertrand
Clohars
MAPA de Pont-Aven

9h00

ND de Kerbertrand

16h30

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 23 février
St Polycarpe

Abbaye Blanche
Nizon
Mellac
Dimanche 24 février Arzano
Quimperlé N.Dame
St Modeste
Scaër
Abbaye Blanche
Samedi 2 mars
Clohars
St Charles Le Bon
Pont-Aven
Le Trévoux
Dimanche 3 mars
Querrien
St Gwénolé,
Quimperlé Notre
abbé de
Arzano
Landévennec
St Thurien

17h00
18h00
9h30
11h00
17h00
18h00
9h30
11h00

