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MESSES DOMINICALES
Samedi 29 janvier
St Gildas, abbé

Dimanche 30 janvier
St Thomas d’Aquin

Samedi 5 février
Ste Agathe

Dimanche 6 février
St Paul Milki

Nizon
Baye
Guilligomarc’h
Quimperlé N-Dame
Riec
Rédéné
Pont-Aven
St Thurien
Tréméven
Quimperlé N-Dame
Moëlan
Bannalec

MESSES EN SEMAINE
Mardi 25 janvier

18h00

Conversion de St Paul

Mercredi 26 janvier
Sts Timothée et Tite

10h30

18h00

10h30

Jeudi 27 janvier
Ste Angèle Merici
Vendredi 28 janvier
Bx Julien Maunoir

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.

Prière des mères : tous les lundis à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen
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.
Samedi 29 janvier au presbytère de Mellac : la pastorale des jeunes propose une après-midi jeux pour les
collégiens jusqu’à la 4ème ; et pour les 3ème et les lycéens : ciné-débat- de 17H à 19H30.
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.

Le groupe de prière « l’eau vive » propose de s’associer à l’initiative de l’association Marie de Nazareth qui
invite les chrétiens à se rassembler chaque semaine pour réciter le chapelet, jusqu’à la résolution pacifique
de la cise actuelle en France et dans le monde : rendez-vous chaque lundi dans l’église Notre Dame de
l’Assomption de Quimperlé (haute ville) à 17h45 pendant environ 30 minutes.

« J’établis que le 3ème dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration,
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. »
Le 30 septembre 2019, le Pape François par le Motu proprio* « Aperuit Illis »
instituait le dimanche de la parole de Dieu. Voici le commentaire qu’en faisait
Mgr Dubost sur le site de la Conférence des évêques de France le 8 octobre 2019.
On ne retiendra probablement du Motu Proprio Aperuit Illis que le troisième de
ses 15 articles. Certes, cet article est normatif et novateur. Normatif, il instaure le
3ème Dimanche du temps ordinaire un Dimanche de la Parole et, aux laïcs
hommes ou femmes, il ouvre la porte d’un nouveau ministère pour souligner
l’importance de la proclamation de la Parole. Ce dimanche-là, les Evêques sont invités à conférer le
lectorat, et tous les pasteurs à prêcher sur la Parole et à distribuer des Bibles ou des livres de la Bible pour
mettre en relief l’importance de la Bible pour la vie chrétienne.
Certes, le Pape insiste pour que ce dimanche donne la tonalité et éclaire tous les autres dimanches
de l’année … mais à ne lire que ce troisième paragraphe on risque de manquer ce qui explique la décision
du Pape et qui, de fait, est le cœur de son message.
Au fond, il veut nous parler de notre bonheur, de notre salut. Pour lui, Dieu nous appelle au
bonheur par le Christ : la Parole éternelle de Dieu est devenue en Christ une parole humaine, située, datée,
comme toute parole humaine … mais une parole qui peut donner à celui qui l’écoute le sens de sa vie.
Cette Parole, nous la connaissons par la Bible, toute l’Ecriture devient Parole lorsque dans l’Esprit, nous
écoutons le Christ nous parler par elle … lorsque silencieusement, par l’Ecriture, le Christ s’introduit dans le
dialogue de soi-même avec soi-même, dans le dialogue communautaire et dans le dialogue avec le monde.
Alors la Parole trace un chemin vers Dieu, et de fraternité dans la communauté et pour le monde.
La question de fond est de savoir ce que nous faisons de la Bible. On aurait aimé que le style du
Motu Proprio soit davantage celui du Pape. On aurait eu le droit à des invitations à ne pas se servir de la
Bible comme d’un piédestal ou comme d’une arme … et de ne pas l’étudier comme on dépèce un cadavre.
Mais le texte va à l’essentiel en invitant chaque chrétien à devenir un familier de la Bible, à l’étudier, à la
respecter, à la lire dans la communauté ecclésiale, à la méditer, à en faire la source d’inspiration de la
catéchèse, de la vie sociale, de la vie pastorale.
Mais le texte va à l’essentiel en invitant chaque « éducateur » à rendre la Bible accessible (ce n’est pas un
hasard si ce texte a été publié le jour de la Saint Jérôme, grand traducteur de la Bible).
Mais le texte va à l’essentiel en liant Ecriture Sainte et Sacrement … et en soulignant que Parole et
Sacrement font de la communauté le Corps du Christ.
Ce Motu Proprio est une belle méditation qui reprend et actualise Dei Verbum et le Synode de
2008. Il s’appuie sur de nombreuses pages bibliques (Néhémie, Emmaüs, Lettre à Timothée) comme pour
suggérer que la meilleure manière d’apprendre à lire la Bible est de la lire … et d’entendre la Vierge Marie
– elle qui savait écouter la Parole – nous dire : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
*Un Motu Proprio est une lettre apostolique qui renferme une décision prise par le Pape de sa propre initiative, sans
requête préalable, et par lesquelles il octroie une faveur ou une grâce en vertu de la plénitude de sa puissance.`

Prière (D’après Saint Thomas d’Aquin, dans Youcat – Le livre de prière, p. 72)
Tu me reçois, quand je te reçois
Père miséricordieux, tu nous as envoyé ton Fils.
Il s’adresse à nous à travers la parole de l’Écriture.
Il se donne à nous sous les espèces du pain et du vin.
C’est toi, mon Dieu, qui viens à moi.
Et moi, je viens en malade auprès du médecin de la vie,
en assoiffé auprès de la source de toute miséricorde,
en aveugle à la lumière de la lumière éternelle,
en pauvre auprès du Roi du ciel et de la terre.

