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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 22 janvier
St Vincent, diacre

Dimanche 23 janvier
St Ildefonse de Tolède

Samedi 29 janvier
St Gildas, abbé

Dimanche 30 janvier
St Thomas d’Aquin

Névez
Arzano
Mellac (messe en
breton)
Quimperlé N-Dame
Clohars
Scaër
Nizon
Baye
Guilligomarc’h
Quimperlé N-Dame
Riec
Rédéné

MESSES EN SEMAINE
Mardi 18 janvier

18h00

10h30

18h00

10h30

Ste Marguerite de Hongrie

Mercredi 19 janvier
St Marius
Jeudi 20 janvier
St Fabien
Vendredi 21 janvier
Ste Agnès

Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle –
18h00
Kerbertrand
9h00 Riec
Grande chapelle 18h00
Kerbertrand
Clohars
9H00
Ste Croix
18h00

Nous vous rappelons que le port du masque, la
désinfection des mains et les distances
physiques sont obligatoires durant la messe.

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Le samedi 29 janvier de 10H30 à 12H00 à la sacristie de l’église abbatiale Ste Croix à Quimperlé ;
Chaque vendredi pendant 30 minute après la messe de 9H00 à Ste Croix ;
Possibilité de demander le sacrement de réconciliation après chaque messe dominicale ou en semaine,
sans rendez-vous.
PRIÈRE DU CHAPELET
Église de Clohars le mardi à 17h30 ;
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à
14h30 ;
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30
(avant la messe) ;
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le lundi et
le jeudi à 11h00.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Sacristie de l’église de Clohars : le mercredi et le
samedi de 9h00 à 10h00
Église de Pont-Aven : le mercredi à 18h00 ;
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : vendredi
après la messe de 9h00, et jusqu’à 18h ;
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ;
Eglise de Locunolé le vendredi de 20h00 à 20h30.

Samedi 22 janvier de 10H à 11h30 à la maison paroissiale de Quimperlé 6 rue Langor : rencontre de l’éveil
à la foi (pour les 3-7 ans).
MADA BREIZH : collecte de journaux et papiers le dimanche 30 janvier de 9H à 12H30 place de la Mairie à
Névez, de 9H à 10H30 place Y. Loudou à Riec-sur-Bélon et le lundi 31 janvier de 8h30 à 13h30 au collège
des abbés Tanguy à Pont-Aven. Pour rappel : l’association récolte des fonds pour la construction et
l'agrandissement d'établissements scolaires en milieu rural dans la région d’Antsirabé (Madagascar). Les
projets sont financés et pilotés dans leur intégralité par l'association. Pour en savoir plus, vous pouvez
visiter le site Internet de l’association : http://www.madabreizh.sitew.com/
Dimanche 30 janvier : première session de préparation au mariage à Riec sur Belon. Messe à 10h30 avec la
communauté paroissiale et rencontre jusqu’à 16h30 à la maison paroissiale de Riec.

Dimanche 30 janvier à 16h45 à la salle paroissiale de Riec : temps en fraternité chrétienne. « Le bien ne
fait pas de bruit » disait Saint François de Sales . Nous partagerons ce mois-ci sur le thème de l’aide aux
plus démunis.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Aucune œuvre pour Dieu ne peut être faite sans Lui, en qui elle trouve sa source, sa force et son
accomplissement. Mais l’œuvre de Dieu passe toujours par la fidélité et la fragilité d’hommes qu’il choisit
et appelle dans sa grande miséricorde.
Cette double dynamique s’est pleinement réalisée dans la vie et l’œuvre du P. Paul Couturier,
humble prêtre lyonnais devenu prophète de l’Unité chrétienne. Le Seigneur a vraiment fait de lui un
«instrument de choix» (Ac 9, 15) pour faire comprendre à tous les baptisés l’urgence de l’engagement pour
l’Unité, et le primat de la prière pour que cette unité soit vraiment l’œuvre de Dieu. Avec bien d’autres
personnalités, il a participé à l’avènement de l’idée œcuménique au milieu du XXe siècle, montrant que
l’Unité dépassait le simple retour à l’union ecclésiastique, et qu’au-delà des questions dogmatiques et
canoniques, elle était un mouvement de conversion et d’échange des dons spirituels.
Dans son intuition profonde, Paul Couturier a saisi qu’il s’agissait non pas seulement de rejoindre la
prière du Christ pour l’unité de ses disciples (cf. Jn 17), mais finalement de Le laisser prier en nous.
Comment, alors, ne pas être assurés que cette prière sera authentique et qu’elle rejoindra le cœur même
de Dieu? Et comment douter encore que cette prière puisse transformer les disciples d’un même Seigneur
en les rendant plus fidèles à l’Évangile?
À partir de l’œuvre du Père Couturier, Dieu a permis que les Églises du monde entier (l’oikouménè)
soient désormais associées à ce vaste mouvement de la prière pour l’Unité, notamment par leur fidélité au
rendez-vous de la Semaine annuelle de prière pour l’unité des chrétiens.
Mais la prière authentique se vérifie toujours dans l’engagement et la créativité qui ne manquent jamais
lorsqu’on se met sous la motion de l’Esprit. (…)
Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié
PRIÈRE DU PÈRE PAUL COUTURIER POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.

