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MESSES DU DIMANCHE
Lundi 18 avril
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril
La Divine miséricorde
St Fidèle

Samedi 30 avril
St Robert

Dimanche 1er mai
St Joseph artisan

St Guénolé Scaër
Nizon
Baye
Locunolé
Quimperlé N-Dame
Clohars
Bannalec
Névez
Arzano
Quimperlé N-Dame
Riec
Tréméven (St
Diboan)

MESSES EN SEMAINE
11h00
18h00

10h30
18h00

Durant l’octave de Pâques,
on ne fait pas mémoire des saints
Mardi 19 avril
Mercredi 20 avril
Jeudi 21 avril
Vendredi 22 avril

10h30

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 jeudi à
11h00.
Eglise de Tréméven : le dimanche à 17H30
Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) : lundi à
17h45
Eglise de Pont-Aven le mercredi à17H30
Eglise d’Arzano le mercredi à 18H.

Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle 18H00
Kerbertrand
9h00 Riec-sur-Bélon
Grande chapelle 18h00
Kerbertrand
Clohars
9H00
Ste Croix- Quimperlé
18h00

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Le samedi 7 mai de 10H30 à 12H00 à la sacristie
de l’église abbatiale Ste Croix à Quimperlé.
Egalement : possibilité de demander le sacrement
de réconciliation après chaque messe dominicale
ou en semaine, sans rendez-vous.
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 Rédéné le vendredi de 15H00 à 17H00.

PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez
à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven)
Dimanche 17 avril à 18H00 à l’église Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) : les amis de l'orgue du
pays de Quimperlé vous invitent à une heure musicale le dimanche 17 avril, avec Monique SEIFOLLAHI et
Malo GERVAIS, organistes.
Dimanche 24 avril à l’église de Tréméven de 9H30 à 17h30 : journée de la Miséricorde.
Dimanche 1er mai à 11h00 : temps de prière à l’occasion du Pardon de Notre Dame de Kergornet à Nizon
Pont Aven . Nous insistons sur l'importance, pour tous, de participer à ces temps de prière qui sont
organisés à l'occasion des pardons pour maintenir une vie de Foi dans nos chapelles.

Rappel: Pensez à réserver pour le repas paroissial St Colomban du dimanche 1er mai à Riec-sur-Bélon ! Une
belle occasion de se retrouver tous en Paroisse. Uniquement sur réservation : soit à l'accueil de Riec , 6 place
de l’église le mercredi et samedi matin ; soit au 06 87 50 67 41 et 06 52 80 30 29.

Jésus est ressuscité…qu’est-ce que cela change ?
Jésus est ressuscité. C’est un fait que les chrétiens proclament solennellement au jour de Pâques, leur plus
grande fête. C’est le cœur de leur foi.Croire au Christ ressuscité n’est pas simplement une question de foi,
mais une question de vie. Non seulement la résurrection du Christ implique la résurrection des morts, mais
elle invite à revoir le rapport que nous avons au monde, à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. La
résurrection donne la signification ultime du monde.
Nous aussi nous ressusciterons. Le Christ, par sa résurrection qui, paradoxalement est devenue une réalité
de notre histoire, arrache le monde à la mort dans laquelle celui-ci est captif. L’homme, « périssable
comme la fleur des champs » (Isaie 40, 6-7), trouve désormais dans la résurrection du Christ une raison
d’espérer. Si Jésus est sorti vivant du tombeau, ce n’est pas pour lui. C’est pour nous. Sa résurrection est le
gage que nous ressusciterons nous aussi (1 Corinthiens 15, 20-28). L’humanité est, en effet, promise à une
vie avec Dieu et avec toute l’humanité réunie. Dans cette vie, l’être humain ne sera pas dépersonnalisé,
mais glorifié comme le Christ (Romains 6, 4 ; Colossiens 3, 4). Il sera reconnu des siens qu’il retrouvera pour
toujours. Un tel état est impossible à représenter, pourtant il découle de la foi au Christ, au ressuscité.
La résurrection appelle à l’espérance. La résurrection du Christ promet la vie et la communion avec Dieu
pour tout homme. Cette promesse sera accomplie au terme de l’histoire quand « le dernier ennemi de
l’homme », la mort, sera détruite (1 Corinthiens 15, 26). Tant que dure l’histoire, la résurrection invite à
l’espérance. Nous espérons non seulement la vie éternelle mais au sein même des difficultés humaines,
nous gardons toujours l’espérance que rien n’est définitivement perdu. Qu’il vienne de l’inimitié des
hommes ou des épreuves liées à notre finitude, aucun obstacle ne peut « nous arracher à l’amour du Christ
» (Romains 8, 38-39). Le Christ ressuscité donne un sens à la succession des temps qui paraissaient être un
éternel recommencement. Désormais, l’histoire est orientée vers celui qui en est la signification sans pour
autant que le ressuscité bouleverse le cours ordinaire du temps. Il laisse les temps aller jusqu’à leur terme.
Nouvelles relations aux autres et au monde. Si le Christ est le Fils de Dieu et frère des hommes, ceux qui
croient en lui se doivent de vivre en frères parce qu’ils bénéficient de l’amour d’un même Dieu et Père. Ils
sont appelés à approfondir leur humanité plus grande. Les relations aux autres sont à vivre désormais dans
l’amour et le respect réciproque considérant « tout homme comme un frère pour qui le Christ est mort »
(Romains 14, 15).

Le Christ de la résurrection éclaire la vocation de tout être humain qui comprend alors quel est son rapport
à la création. La création, toute écrasante qu’elle soit parfois, n’est pas un obstacle entre l’homme et Dieu.
Elle est au contraire le lieu par excellence où s’exprime le rapport de l’homme à Dieu. L’homme ne peut
l’ignorer pas plus qu’il ne peut l’exploiter sans mesure. Non seulement il dépend de la création pour sa vie
et sa survie, mais encore il est chargé d’en exprimer le sens.
Une autre vision de Dieu. Dieu n’est pas celui qui condamne l’homme et qui serait indifférent à voir sa
créature et sa création s’abîmer dans la mort. Parce qu’il aime l’homme comme la création, il vient audevant de lui et intervient dans l’histoire pour s’y manifester. En arrachant son propre Fils à la mort par la
puissance de l’Esprit, il appelle tous les hommes à la communion de vie avec lui car il est le Dieu des
vivants. Il révèle qu’il aime l’homme au-delà de ce que nous pouvons imaginer et que l’homme est capable
à son tour d’aimer comme Dieu aime.
Chantal REYNIER, professeur d’exégèse aux facultés jésuites de Paris

