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MESSES EN SEMAINE

Messes du dimanche
Samedi 30 janvier
St Thomas d’Aquin

Dimanche 31
janvier
St Jean Bosco

Samedi 6 février
St Paul Miki
et ses compagnons

martyrs au Japon
(+ 1597)

Dimanche 7
février
Bse Eugénie Smet

Mellac
Clohars
Le Trévoux
Rédéné
Quimperlé N.Dame
Pont-Aven

16h00
9h30
11h00

RIEC
Inauguration
des nouvelles
salles paroissiales
Bannalec
Arzano
Quimperlé N.Dame
Nizon

15h00

9h30

Lundi 25 janvier
Conversion de St Paul
Mardi 26 janvier
Sts Timothée et Tite
Mercredi 27 janvier
Ste Angèle
Jeudi 28 janvier
Bx Julien Maunoir
Vendredi 29 janvier
St Gildas
Samedi 30 janvier
St Thomas d’Aquin

17h00
17h00
17h00
9h00
17h00

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

9h00

Clohars

17h00

Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle Kerbertrand

9h00

11h00

DANS LA PAROISSE
UNE DATE À RETENIR :
Le samedi 6 février à 15h00 : messe à Riec-sur-Bélon présidée par Stéphane LE SONN, vicaire épiscopal.
Remise des lettres de mission à l’équipe pastorale, et bénédiction de la maison Paroissiale de Riec.
Adoration du Saint Sacrement :
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00.
ATTENTION
Église de Pont-Aven : le mercredi de 17h00 à 17h30.
Lorsque vous êtes dans une des églises
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 17h00
de la paroisse, merci de respecter les
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
gestes de protection : port du masque,
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30.
distance physique, nettoyage des mains
au gel hydroalcoolique
Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 16h30 ;
Grande chapelle de Kerbertrand à 16h30 (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 15h00, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor.
Collecte de journaux au profit de Mada Breizh : Dimanche 31 janvier de 9 h à 10 h 30 place Yves loudoux à
Riec sur Bélon et de de 9 h à 12 h 30 place de la mairie de Névez. Et le lundi 1 février : de 8 h 30 à 13 h
collège des Abbés Tanguy à Pont Aven

Semaine de Prière pour l‘unité des chrétiens :
Ce que les jeunes chrétiens pensent de l’œcuménisme
Cette année, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se tient du lundi 18 au lundi 25 janvier. À cette
occasion, La Croix a voulu savoir comment les jeunes chrétiens perçoivent l’œcuménisme aujourd’hui.
(article paru dans la Croix du 17 janvier 2021 de Carlos de SOUSA

« Le sens et l’usage du terme œcuménisme portent pour moi un aspect très institutionnel. »
Sans acrimonie, Joseph, évangélique de 23 ans, exprime un sentiment assez partagé par les
jeunes chrétiens en France. Néanmoins, si l’œcuménisme peut leur apparaître lointain ou
compliqué, ils n’en rejettent pas l’esprit mais le vivent autrement que leurs aînés. Le
dialogue œcuménique, que certains décrivent parfois comme la recherche d’un second
souffle après l’élan né du concile Vatican II, se recompose.
« Je me situe plutôt dans la perspective de l’unité des chrétiens », témoigne ainsi Joseph, issu
d’une famille pentecôtiste qui a fréquenté une paroisse de l’Église protestante unie de
France (EPUdF) et compte plusieurs catholiques convaincus parmi ses amis.
Un œcuménisme amical - En effet, loin d’être repliés sur leur confession, les jeunes chrétiens multiplient les
contacts et témoignent d’une soif de mieux connaître la foi de l’autre. Marie-Hélène, catholique de 20 ans,
engagée dans l’aumônerie étudiante de Caen, s’est récemment liée d’amitié avec une protestante
évangélique. Un dialogue amical s’est noué, notamment autour de la place de la parole de Dieu dans leurs
vies. Marie-Hélène reconnaît que, avant sa rencontre avec sa nouvelle amie, elle n’avait pas eu de liens avec
des chrétiens d’autres confessions. Cet œcuménisme amical est sans doute la forme privilégiée chez les
jeunes.
Lætitia, 26 ans, membre d’une église mennonite, installée à Montbéliard (Doubs) et engagée dans
l’association Jeunesse pour Christ, vit également cette ouverture aux autres églises chrétiennes de manière
informelle : « J’ai des amis catholiques et luthériens avec lesquels on a étudié récemment des passages de la
Bible. C’est une richesse de vivre ce partage. J’apprécie par-dessus tout que nous puissions avancer et grandir
dans la foi ensemble, de lire la Bible ensemble, de prier ensemble et non pas de parler des 5 % de différences
entre nous. Jésus nous appelle à plus ! »
Parmi les lieux emblématiques de l’œcuménisme, la communauté de Taizé (Saône-et-Loire) occupe
évidemment une place à part. Beaucoup y font une expérience marquante. Comme Étienne, 20 ans, membre
de l’équipe d’animation pastorale de l’aumônerie étudiante de Tours. Ce dernier a poursuivi ces échanges à
l’occasion de la Semaine de l’unité des chrétiens, en se rapprochant de l’aumônerie protestante pour une
soirée commune.
« Ce qui nous sépare n’est pas ma priorité » - Dans l’univers très sécularisé où baignent les jeunes, les
rapprochements s’opèrent sans doute plus naturellement : « Ma génération cherche sa voie dans le domaine
de l’œcuménisme, assure Joseph. L’évangélisation et la mission sont pour moi les poumons de l’unité des
chrétiens. La sécularisation nous pousse à nous rapprocher les uns des autres car nous savons que nous
sommes minoritaires. Du coup, j’évite les sujets clivants et les controverses théologiques. Ce qui nous sépare
n’est pas ma priorité. »
Un désir d’unité vécu avec des nuances - Mais les jeunes seraient-ils alors moins enclins et moins intéressés
par un dialogue œcuménique plus réfléchi, institutionnel, voire théologique ? S’ils ont tendance à observer
cet œcuménisme de plus loin, ils ne s’en désintéressent pas totalement pour autant. Nicolas, 24 ans,
orthodoxe de rite occidental, se montre ainsi favorable à plus de rapprochement : « On a tout intérêt à
essayer de retrouver cette unité de foi à partir de ce qui nous est commun. »
Toutefois, ce désir d’unité est vécu avec des nuances, certains étant particulièrement sensibles au risque
de « relativisme », comme l’explique Joseph : « Ce dialogue institutionnel me paraît pertinent, mais je n’y
place pas tous mes espoirs, d’autant que je n’en perçois pas très bien les résultats théologiques. »
« On aurait assez facilement tendance à vivre les uns à côté des autres en évitant les sujets qui pourraient
peut-être fâcher, poursuit Gabrielle, membre des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France, mouvement
de scoutisme protestant. Je préfère m’engager dans un projet œcuménique où il y a du dialogue, mais il n’est
pas un but en soi. »
Père Emmanuel GOUGAUD, responsable du Service national pour l’unité des chrétiens de la Conférence
des évêques de France : « Bien souvent, les jeunes font de l’œcuménisme sans le savoir »
« J’observe une nouvelle génération œcuménique qui vit ce dialogue de manière différente par rapport aux
précédentes. Peut-être que pour les plus jeunes l’œcuménisme est un mot un peu étrange, en revanche ils se
situent vraiment dans l’unité des chrétiens. Souvent, les jeunes font de l’œcuménisme sans le savoir. Nous
voyons des lieux d’unité qui se développent spontanément autour d’éléments communs : l’annonce de la foi,
la louange… Pour les personnes habituées à un certain style de dialogue, cela peut être un peu déstabilisant,
mais c’est très prometteur. »

