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Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)
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DANS LA PAROISSE
MESSES EN SEMAINE

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 12 juin
Bx Guy de Cortone

Dimanche 13
St Antoine de
Padoue
Samedi 19 juin
St Jude
Dimanche 20 juin
St Silvère

Tréméven
Moëlan
Rédéné
Bannalec
(Profession de Foi)
Quimperlé N-Dame
Nizon
Mellac
Riec
Querrien
Baye
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven

18h00
9h30
11h00

Lundi 7 juin
St Gilbert

Mardi 8 juin
St Médard

Mercredi 9 juin
18h00

St Colomba

Jeudi 10 juin
9h30

St Landry

11h00

Vendredi 11 juin

Adoration du Saint Sacrement
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 de 9h à 17h.
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30

St Barnabé

Samedi 12 juin
Bx Guy de Cortone
TEMPS

EN

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand. Liturgie

de la parole avec
communion

18h00

Grande chapelle Kerbertrand

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

9h00
18h00
9h00

Riec
Grande chapelle –h
Kerbertrand
Clohars

18h00

Grande chapelle Kerbertrand

9h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

FRATERNITÉ

CHRÉTIENNE

Quelques paroissiens ont démarré le mois
dernier une expérience de vivre des "temps de
Prière du chapelet
fraternité chrétienne". Nous avions échangé
Église de Clohars le mardi à 17h30 ;
sur le thème « Une Eglise proche des gens », à
Chapelle de Trémorvézen (Névez) : le jeudi à 14h00 ;
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30 (avant la messe) partir de la vie du Pape François.
Nous proposons un nouveau temps de
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00,
partage, ouvert à tous, autour du thème « Une
et le dimanche à 16h30.
Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 16h30, Eglise miséricordieuse », à partir de la vie du
maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor
Curé d’Ars le samedi 12 juin à 16h salle
Collecte Mada Breizh de journaux, papiers et bouchons
paroissiale de Riec (laissant la possibilité
dimanche 20 juin place de la Mairie à Névez de 9H à 12H30 d’aller à la messe de 18h à Moëlan-sur-Mer).
et le lundi 21 juin , collège des Abbés Tanguy à Pont-Aven
Contact : Isabelle et Marc MAZAS
de 8h30 à 12h30.
(06 84 92 77 39 - marc.mazas@wanadoo.fr )
Les inscriptions des Scouts Unitaires de France (SUF) pour l’année 2021-2022
sont ouvertes pour les 8-25 ans.
Message spécial pour les 17-25 ans : « si tu veux mettre du sens dans ta vie et devenir porteur
de lumière au cœur du monde, nous t’invitons à venir partager un temps fraternel pour
t’arrêter, souffler, réfléchir, oser, t’élancer…Pas besoin de prérequis, pas besoin d'être très
pratiquante, pas besoin d'être extraordinaire, pas besoin d'avoir trouvé les braises surgelées ou la corde à
faire virer le vent, il faut juste de la motivation et le reste va suivre !! »
Groupe ND du Grand Large. Contacts des chefs de groupe : Emmanuel et Cécile DARCOURT :
07 76 69 86 18 et 06 87 99 19 02. Mail : quimperlendgl@scouts-unitaires.org

CE DIMANCHE 6 JUIN : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est
appelée « Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ».
La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore l’institution du
sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens
de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la
célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et
son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle.
Le sens de la fête du corps et du sang du Christ est un peu différent
de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée sur l’adoration de la
présence réelle du Christ. Source : eglise.catholique.fr.
Sa parole réalise ce qu’elle dit : « (...) Le Corps et le Sang de Jésus
sont le signe, non plus symbolique, mais réel de l’union de Dieu et des hommes en Jésus-Christ qui
est Vrai Dieu et Vrai Homme.
À la sainte Cène Jésus dit : « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le pain ne représente pas le
Corps de Jésus, mais il devient le Corps de Jésus. Sa parole réalise ce qu’elle dit. Le sacrement est
le signe efficace de la Vie de Dieu qui entre en l’homme : « celui qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle ».
Jésus parle de ce geste à reproduire comme un mémorial. Il ne s’agit donc pas d’une
commémoration. Pour un juif, accomplir un mémorial, c’est rendre présent celui dont on fait
mémoire. C’est une présence effective. Quand nous entrons dans la vie, il faut que quelqu’un nous
nourrisse. Mais ce n’est pas suffisant. On sait maintenant qu’un bébé qui n’est pas aimé, se laisse
mourir.
Ainsi, par le baptême nous accueillons une nouvelle naissance à la Vie de Dieu. A la communion,
c’est la substance divine qui vient entretenir cette Vie qui vient du Père. Il ne manque plus que
l’amour. L’amour, c’est l’Esprit Saint qui nous est donné par Jésus et qu’il nous envoie d’auprès du
Père. »Source : Homélie de Mgr Michel Aupetit Homélie du 3 juin 2018.
A LA RENTRÉE PASTORALE EN SEPTEMBRE 2021 :
DE NOUVEAUX VISAGES DE PRÊTRES À ACCUEILLIR SUR NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN
Après 6 ans comme Curé de la paroisse St Colomban, le Père Guillaume
CROGUENNEC est nommé par notre évêque Monseigneur DOGNIN Curé de la
paroisse St Pol-Aurélien du Haut Léon, avec ses 19 clochers.
Le Père René DIASSIÉ après 6 ans chez nous, rejoint son diocèse de Bondoukou en
Côte d’Ivoire.
Nous les portons tous les deux dans nos prières d’actions de
grâce pour ce qu’ils ont été pour nous, et pour leurs nouvelles
missions.
Le Père Pierre-Yves MUZELLEC, qui vivra une 4ème année à la
paroisse St Colomban, vivra sa mission avec le Père Pawel (Paul)
TABIS, prêtre polonais, actuellement coopérateur sur la paroisse
Notre Dame de la Mer en pays fouesnantais. Notre Evêque
nomme le Père Tabis curé de la paroisse St Colomban en pays
de Quimperlé. Il sera rejoint par un confrère du même diocèse
que lui : le Père Piotr SKRABA.
Merci de réserver un accueil fraternel à chacun.

