PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Secrétariat : secretariat@paroissestcolomban.fr (abonnement au bulletin)
Site Internet : http://paroissesquimperle.fr
Maison paroissiale de Quimperlé02 98 96 03 94
6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE
Maison paroissiale de Bannalec 02 98 09 79 26
Maison paroissiale de Scaër 02 98 59 40 31
Maison paroissiale de Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 06 52 80 30 29
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11

Bulletin paroissial n°577 du 29 janvier au 5 février 2022

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 février
Ste Agathe

Dimanche 6 février
St Paul Milki

Samedi 12 février
Bse Ombeline

Dimanche 13 février
St Gilbert

Pont-Aven
Le Trévoux
Tréméven
Quimperlé N-Dame
Moëlan
Scaër
Névez
Arzano
St Thurien
Quimperlé N-Dame
Clohars
Querrien

MESSES EN SEMAINE
er

18h00

Mardi 1 février
Ste Brigitte de Kildaré
Mercredi 2 février
Pres. du Seigneur au Temple

10h30

18h00
10h30

Jeudi 3 février
St Blaise
Vendredi 4 février
Ste Véronique

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 12 février 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.

PRIERE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen ;
MADA BREIZH : collecte de journaux et papiers ce 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 ;
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 ;
Mardi 8 février à 14h30, à la maison paroissiale derrière la mairie : réunion du MCR à clohars aura lieue
le 08 Février 2022 à
Jeudi 12 février à 17h à l’église de Moëlan sur Mer (et tous les 2ème jeudis du mois) : prière d’intercession.
Mercredi 2 février : présentation de Jésus au Temple
« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi » (Luc 2, 22-23a)

Aussi l’Église célèbre-t-elle, le 2 février, la Présentation du Seigneur au Temple, qui clôture les solennités
de l’Incarnation. Cette fête est aussi la Journée de la vie consacrée.
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la purification,
est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, qui signifie “fête
des chandelles”, a pour origine la procession par laquelle débute la célébration. Par
ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les
nations païennes » (Luc 2, 32), que Siméon accueille Jésus lors de la Présentation
au Temple par Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance.
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une
importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ,
aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
Le 25 mars 1996, le Pape Jean-Paul II publiait "Vita Consacrata", exhortation apostolique sur la vie
consacrée et sa mission dans l'Église et le monde. Et le 2 février 1997, le pape Jean-Paul II initie la
première Journée de la vie consacrée, placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce
qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit
l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur
et aux frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En contemplant le
don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son
Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise
la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer ensemble et
solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir
sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine
diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise
pour la vie du monde »
Mercredi 2 février : messe concélébrée à 18H00 à la grande chapelle de Notre Dame de Kerbertrand à
Quimperlé, 154 rue de Pont-Aven.
Prière pour la Vie Consacrée (Pape François)
Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme,
illumine, vivifie, sanctifie ton Église !
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le
don de la Vie consacrée,
répandu et confirmé dans la
nouveauté des charismes au long
des siècles.
Guidés par ta lumière
et enracinés dans le baptême,
des hommes et des femmes,
attentifs à tes signes dans l’histoire,
ont enrichi l’Église,
en vivant l’Évangile à la suite du
Christ chaste et pauvre, obéissant,
priant et missionnaire.
Viens, Esprit Saint,
amour éternel du Père et du Fils !
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les
consacrés dans la fidélité.

Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des
hommes,
la communion et le service au milieu des nations,
la sainteté de l’esprit des béatitudes !
Viens, Esprit Paraclet,
soutien et consolation de ton peuple !
Inspire-leur la béatitude des pauvres
pour cheminer sur la voie du Royaume.
Donne-leur un cœur de consolation
pour essuyer les larmes des plus petits.
Enseigne-leur la puissance de la douceur
pour que la Seigneurie du Christ rayonne
en eux…
Que l’Église puisse reconnaître, en ces
fils et filles,
la pureté de l’Évangile
et la joie de l’annonce qui sauve.
Marie, première disciple du Christ,
Vierge faite Église, intercède pour nous. Amen.

