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MESSES EN SEMAINE

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
1er

Jeudi Saint
avril
La Cène du Seigneur
Vendredi saint 2
avril
Chemin de Croix
suivi de la
Célébration de la
Passion
Dimanche 4 avril
Vigile pascale
Dimanche 4 avril
Dimanche 4 avril
Pâques

Samedi 10 avril
St Fulbert
Dimanche 11 avril
Dimanche de la
Divine miséricorde

Quimperlé N.Dame

17h00

Clohars.Le Pouldu
Quimperlé N.Dame

15h00

Bannalec- St Cado
Quimperlé N.Dame
Quimperlé N.Dame
Querrien
Riec
Quimperlé N.Dame
Bannalec
Clohars
Névez ANNULÉE
Tréméven
Moëlan
Baye
Locunolé
Quimperlé Notre
Dame
Nizon

7h00
9h00

11h00

17h00
9h30
11h00

Lundi 29 mars
Grande chapelle –
18h00
Lundi saint
Kerbertrand
Mardi 30 mars
Grande chapelle 18h00
Mardi saint
Kerbertrand
Du mercredi 31 mars au vendredi 2 avril :
voir les horaires de la semaine sainte

Messe Chrismale
à la
cathédrale
St Corentin
DANS
LA PAROISSE
Elle sera célébrée le mercredi 31 mars à 15h00
TEMPS FORT SPIRITUEL DE CARÊME : Matinée
en la cathédrale St Corentin de Quimper, mais
Miséricorde
malheureusement
un public
retreint »
afin
« LA MISÉRICORDEavec
: CHEMIN
DE SAINTETÉ
respecter
consignes
sanitaires
: 10
Lede
samedi
27 mars les
à la grande
chapelle
de
personnes par
paroisse.
Kerbertrand
de 9h00
à 12h00
Cependant,
célébration
sera retransmise en
• A 9h00 :laMESSE
concélébrée;
• Jusqu’à
: temps
Confession
direct
sur les midi
ondes
de lade
radio
diocésaine RCFindividuelle
Finistère (99.6 FM) et sur Internet :
• Temps d’action de grâce personnelle
https://rcf.fr/ecouter/RCF29
Adoration du Saint Sacrement :
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à
10h00.

DANS LA PAROISSE
Adoration du Saint Sacrement :
Église de Pont-Aven : le mercredi à 18h00.
Église Notre Dame de l’Assomption : adoration devant le reposoir (autel du Sacré Cœur) de 9h à
15h le vendredi saint 2 avril.
ATTENTION
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
Lorsque vous êtes dans une des
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30, devant le reposoir.
églises ou chapelle de la
Prière du chapelet
paroisse, merci de respecter
Église de Clohars le mardi à 16h30 ;
les gestes de protection.
Chapelle de Trémorvézen : le jeudi à 14h00 ;
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 16h30, maison paroissiale de Quimperlé, 6
rue Langor

LES DEMANDES DE MESSES : OFFRANDES, INTENTIONS, ...Père René DIASSIE (Suite)
Les demandes de messes peuvent se faire selon ces trois catégories :
1/ Pour dire merci (Action de grâce)
« Dans le sacrifice eucharistique, toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à
travers la mort et la résurrection du Christ. Par le Christ, l'Église peut offrir le sacrifice de louange en action
de grâce pour tout ce que Dieu a fait de bon, de beau, et de juste dans la création et l'humanité. » (Mt 11, 25)
Priez. Demandez à Dieu d'exaucer vos prières et de vous bénir. Ensuite, faites-en sorte que cela
s'accomplisse en rendant service aux autres qui sont dans le besoin. Voyez ce que vous pouvez faire pour le
Seigneur. Nous devons tous louer et remercier le Seigneur à tout instant. N'oubliez jamais de faire ceci :
« Confie-toi à Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et
il aplanira tes sentiers « (Proverbes 3 ; 5 )
2/ Pour vos proches (Aide – Assistance et Protection du Seigneur sur nous-mêmes et nos proches). Vous
demandez à Dieu de les accompagner tous les moments difficiles de leurs vies.’’
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu
notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
(1 Tm2, 1-4)

3/ Pour les défunts. « Il organisa une collecte auprès de chacun et envoya deux mille pièces d’argent à
Jérusalem afin d’offrir un sacrifice pour le péché. C’était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par
la pensée de la résurrection. Car, s’il n’avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la
prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu’une très belle récompense est réservée à
ceux qui meurent avec piété : c’était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice
d’expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. » (2 Maccabées 12, 46)
Après coup, la prière ou la demande de messe reste pour le salut du genre humain. « ...on peut
demander des messes pour des personnes qui ne partagent pas la foi catholique. Nous souhaitons que tous
les croyants et les non-croyants entrent immédiatement au ciel. Dans sa miséricorde, Dieu permet à tous les
hommes de faire, après la mort, l’expérience de sa tendresse. La foi et l’amour de ceux qui prient pour eux
les y aident…À la messe, le Christ nous délivre de toutes nos fautes et nous permet de passer de ce monde à
son Père. Prier pour un non croyant au cours d’une messe dite à son intention prend alors tout son sens. La
messe est trop riche pour appartenir uniquement aux croyants, c’est pourquoi au moment de l’offertoire, le
prêtre dit : « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église », et les fidèles répondent : «
pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Une messe est dite pour remercier Dieu et implorer sa
miséricorde sur ceux qui vivent loin de lui ». Père Franck Stéphane YAPI, la Croix-Africa
UN PÈLERINAGE DE LA PAROISSE ST COLOMBAN EN TERRE SAINTE – du 8 au 18 février 2022
La paroisse St Colomban veut poursuivre la tradition chrétienne des
pèlerinages et vous propose un pèleringe ouvert à tous et à chacun. Décidons
de nous mettre en route pour ressourcer notre foi ! La terre sainte est le
pèlerinage par excellence.
- Nous vivrons des moments de la vie de Jésus, de Béthléem à Nazareth, de Capharnaüm à Jérusalem…
- Nous méditerons des passages de l’Evangile sur les lieux même de leur enseignement…
- Nous comprendrons les enseignements des apôtres en touchant du doigt leurs conditions de vie…
- Nous partagerons des moments de vie avec les habitants de Palestine et rencontrerons des chrétiens qui
se donnent aux autres au milieu de grandes difficultés. Et à travers ces rencontres : celle du Christ
ressuscité…
Le programme et le bulletin d’inscription sont à votre disposition dans les différents clochers. L’idéal étant
de se positionner avant juin en renvoyant le bulletin d’inscription avec le chèque d’accompte, qui lui ne
sera encaissé qu’après le 8 septembre. Avant cette date, vous pourrez vous dédire sans difficulté.
Quelques réunions de présentation seront proposées dans les mois à venir. (les conditions vaccinales
peuvent changer : vous serez tenus informés.)
Partons pour une démarche de conversion personnelle, vécue dans un moment de vie fraternelle
Père Guillaume CROGUENNEC et Tanguy de PENFENTENYO

