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Aujourd’hui l’Eglise fête le Baptême du Seigneur

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »
(Nombres 6, 22-24).

Belle et sainte année à tous ! Bloavez mad d’an holl !
La fête du Baptême du Seigneur clôt le temps de Noël - Un temps nouveau va
commencer ! Après la fête du Baptême du Seigneur, la liturgie ne proposera plus de
méditer sur les événements qui marquèrent les premières années de la vie de Jésus. Il est
fini le temps de l'enfance. Elle est finie, la vie paisible de Nazareth. L'heure de la maturité
a sonné. Quelque chose de neuf va commencer. Sur les rives du Jourdain, Jean annonce
la fin de sa prédication. Il prêchait un baptême de conversion et voici que maintenant
«tout le peuple» est baptisé, prêt à accueillir le Messie.
Solidaire de son peuple, Jésus a été baptisé lui aussi. Son baptême achève la mission de
préparation qui avait été confiée au Baptiste. Un temps nouveau peut commencer. Ce nouveau
commencement plonge ses racines dans la prière. L'évangéliste Luc prend soin de bien souligner ce point :
Jésus se recueille après avoir été baptisé. C'est dans la prière qu'il accueille l'Esprit Saint, c'est en elle qu'il
entend la voix du Père annoncer ouvertement qu'il est son Fils, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur attendu par
Israël. La prière et la mission apparaissent ainsi indissociables.
Toute vie connaît ses périodes de remise en question. Elles interrogent le sens donné à notre existence et
traduisent le désir d'un nouvel élan, d'une orientation nouvelle, plus conforme aux aspirations de notre
cœur. L'évangile d'aujourd'hui rappelle que toute vocation se fonde ou se refonde dans la prière, cet espace
où se découvre l'amour trinitaire. (Prions en Eglise)
Tristesse : nous avons appris le décès de Monsieur Pierre BATARD, papa de notre secrétaire paroissiale
Valérie HERVY. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 6 janvier à l’église de Pordic (Côtes d’Armor) .
Nous prierons pour lui et pour sa famille lors des messes de ce dimanche.

Loi sur la bioéthique : les évêques invitent à une neuvaine de prière
« Que nos yeux s’ouvrent! » - Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat au
début de l’année 2021. En l’examinant de près, on s’aperçoit qu’il reflète un «
affrontement culturel entre la technique considérée comme un absolu et la responsabilité morale de
l’homme.[…] Il s’agit d’un domaine particulièrement délicat et décisif, où émerge avec une force dramatique
la question fondamentale de savoir si l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de Dieu».
Il est vrai que les techniques biomédicales s’immiscent là où s’origine la vie humaine dès l’émergence de la
toute première cellule après la fécondation. « Cependant, tous les croyants, à quelque religion qu’ils
appartiennent, ont toujours entendu la voix et la manifestation de Dieu dans le langage des créatures. Au
contraire, l’oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même. » L’oubli de la transcendance en chaque être
humain rend périlleuse la bioéthique.
C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France, les membres du Groupe bioéthique de la Conférence
des Évêques de France proposent quatre journées de prière et de jeûne en janvier-février 2021, afin que les
yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe de toute créature
humaine.
Vous trouverez la proposition des évêques sur le site Internet de la paroisse à la rubrique « Actu »

DANS LA PAROISSE
Permanences de confession :
Le samedi 16 janvier de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé)
Adoration du Saint Sacrement :
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00.
Église de Pont-Aven : le mercredi de 17H30 à 18H00.
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 18h.
Église de Locunolé : le vendredi de 20h à 20h30 (L’église de Locunolé est aussi ouverte aux jours et horaires
d'école : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 16h30.
ATTENTION
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
Lorsque vous êtes dans une des églises de la paroisse,
Eglise du Trévoux le vendredi de 19H à 22H00.
merci de respecter les gestes de protection : port du
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30.
masque, distance physique, nettoyage des mains au gel
hydroalcoolique
Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 18h00 ;
Grande chapelle de Kerbertrand : le jeudi à 17h30 (avant la messe) ;
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le dimanche à 16h30.
Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 17h30 à l’église-Abbatiale Ste Croix

MESSES EN SEMAINE

Messes du dimanche
Samedi 16 janvier
St Honorat

Dimanche 17
janvier
St Antoine Le Grand

Samedi 23 janvier
St Alphonse

Dimanche 24
janvier
St François de Sales

Mellac
Riec
Scaër
Guilligomarc’h
Quimperlé N.Dame
Nizon
Tréméven
Moëlan
Baye (Taol Kurun)
Querrien
Quimperlé N.Dame
Névez

18h00
9h30
11h00

Lundi 11 janvier
St Paulin
Mardi 12 janvier
Ste Marguerite
Mercredi 13 janvier
St Hilaire
Jeudi 14 janvier
Ste Nino

18h00
9h30
11h00

Vendredi 15 janvier
St Rémi
Samedi 16 janvier
St Honorat

18h00
18h00
18h00
9h00
18h00

Grande chapelle Kerbertrand
Grande chapelle Kerbertrand
Grande chapelle Kerbertrand
Riec-sur-Bélon
Grande chapelle Kerbertrand

9h00

Clohars

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle Kerbertrand

9h00

Intention de prière du Pape François pour ce mois de janvier 2021
« Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. »

