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MESSES EN SEMAINE

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 11 juin
St Barnabé

Dimanche 12 juin
La Très Sainte
Trinité
Samedi 18 juin
St Léonce de Tripoli

Dimanche 19 juin
Le Très Saint
Sacrement

Quimperlé N- Dame
CONFIRMATION
Pardon de Lothéa
Moëlan
Rédéné
Arzano
Névez
Le Trévoux
Quimperlé N-Dame
Clohars
Querrien

17h00

10H30

18H00

10H30

PRIÈRE DU CHAPELET
Église de Clohars le mardi à 18h00 ;
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.

Mardi 7 juin
St Gilbert
Mercredi 8 juin
St Médard de Noyon
Jeudi 9 juin
St Colomba, abbé
Vendredi 10 juin
St Landry

18h00 ND de Kerbertrand
18H00 ND de Kerbertrand
9h00 Riec-sur-Bélon
18h00 ND de Kerbertrand
Clohars
9H00
Ste Croix- Quimperlé

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : le samedi 18
juin de10H30 à 12H à la sacristie de l’église Ste Croix
à Quimperlé. Il est également possible 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 Locunolé le vendredi de 20h00 à 20h30.
Eglise de Rédéné : le vendredi 10 mai de 15H à
17H.
PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00
• à la chapelle de Trémorvézen (Névez)
• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven

Dimanche 12 juin : Pardon de Lothéa à Quimperlé. La procession débutera à 10H30 et sera suivie par la
messe à la chapelle. Puis vêpres chantées à 15H30.
Jeudi 16 juin à 17H00 à l’église de Moëlan : prière d’intercession.

LES NOMINATIONS SUR NOTRE PAROISSE
Après quatre années passées comme vicaire sur la Paroisse St Colomban, le Père Pierre-Yves MUZELLEC
est envoyé par Monseigneur Laurent DOGNIN, en mission d’études en Patristique et Histoire du
Christianisme ancien, pour deux années au Centre Sèvres à Paris. Nous le portons dans notre prière
d’action de grâce pour ce qu’il a été pour nous et lui souhaitons bonne route et bon courage pour les
études.

Le Père Cyriaque DANGUY DES DESERTS viendra rejoindre les Pères Paul TABIS et Piotr SKRABA. Le Père
Cyriaque a été ordonné prêtre en 2019 et revient de Rome où il était en mission d’étude à l’institut
Biblique Pontifical et en dernier lieu à l’École Biblique de Jérusalem. Ce sera son premier poste comme
prêtre diocésain. Merci à chacun de lui réserver un accueil fraternel.
Un nouveau visage aussi sur la Paroisse : Tony MULCAHY, diacre originaire du Pays de Galles, qui
habite Pont Aven, rejoint notre diocèse après y avoir été incardiné par Monseigneur Laurent DOGNIN.
Tony marié à Judith rejoint le groupe des diacres de la Paroisse, renforçant leur nombre à 6. Bienvenu à lui
et merci de lui réserver un bon accueil également.

ANNONCE DIOCÉSAINE
Les 10, 11 et 12 juin : pèlerinage des femmes du Menez-Hom à Ste Anne la Palud. « Un
Pèlerinage, c'est la foi par les pieds ! Nous pensons avoir la foi dans la tête, mais un
pèlerinage nous rappelle qu'elle occupe toute notre vie. Elle se déploie dans le temps, dans les
silences, dans les rencontres, meme les plus simples. Un pèlerinage c'est l'expérience de Dieu
qui prend tout notre temps Pas étonnant car vous allez quitter pour quelques heures votre
lieu de vie, abandonner votre quotidien, vos habitudes. Vous prenez Dieu seul pour boussole. Votre coeur
s'ouvre au fil de votre marche, le temps compte différemment , le silence parle de Dieu et sa Parole en nous
resonne. » La longueur de la marche (20 à 25 kms) sous-entend une bonne condition physique. Des
voitures sont présentes sur tout le parcours. Deux hébergements possibles: en dur (dortoir ou mobil home
.. .) ou sous tente. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site Internet de la paroisse.
Pèlerinage à Lourdes en septembre. Comme tous les ans, l’Hospitalité diocésaine propose aux personnes
malades ou en situation de handicap un pèleriage à Lourdes du 12 au 18 septembre. L’Hospitalié assure la
continuité des soins médicaux avec médecins, infirmièrs(es), aide-soignants(es). Pour les inscriptions,
prendre contact avec Antoinette GUILLOU au 06 16 53 80 59. Les personnes valides souhaitant
accompagner le pèlerinage peuvent s’inscrire auprès de Françoise MARSEILLER au 02 98 99 90 17. Des
hospitaliers vous proposeront leur revue à la sortie des messes pour aider à financer les frais spécifiques à
ce pèlerinage.

Quels sont les sept dons de l’Esprit Saint ?
Recevoir l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela change ? Que recevons-nous en recevant l’Esprit ? Déjà l’hymne
très ancienne Veni Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « les sept dons de son amour ». Mais
c’est surtout Thomas d’Aquin qui, par sa réflexion théologique, a formalisé une liste de sept dons de
l’Esprit :
La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec
lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la
foi, les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut
devenir un authentique théologien.
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou
d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres.
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle
soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre
le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse.
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la nature et dans l’histoire,
de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de
l’univers.
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa
tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des
autres.
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de
l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude
d’humilité et d’émerveillement.

